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VIOLENCE À L’EGARD DES FEMMES: DRISS EL YAZAMI APPELLE À LA
PENALISATION DU VIOL CONJUGAL
31 mai, 2016
Le Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH) vient de rendre public un avis consultatif
proposant une définition claire et précise du viol. Il appelle le Parlement à revoir la définition de ce crime
dans l’article 486 du Code pénal.
Le Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH) vient d’émettre un avis consultatif au Parlement.
L’institution propose de redéfinir le viol et de le considérer comme un crime de façon claire et
précise.Dans l’avis qu’il vient de rendre public, le CNDH insiste sur le fait qu’il ne fautplus tenir compte
d’une quelconque relation existant entre la victime et l’agresseur. En termes plus clairs, il s’agit de
reconnaître le viol entre des époux. Driss El Yazami appelle donc à pénaliser le viol conjugal.
De même, le CNDH a recommandé, dans son avis consultatif, d’interdire au condamné pour viol de
contacter sa victime directement ou par la voie d’une tierce personne. Il est ainsi interdit à l’agresseur
d’approcher du domicile de sa victime ou de se rendre dans les lieux qu’elle fréquente régulièrement.
Dans un autre registre tout aussi important, dans le domaine du harcèlement à l’école ou sur les lieux de
travail, le CNDH a demandé à ce que ce soit au mis en cause d’apporter les preuves de son innocence.
Dans son avis, le CNDH a appelé à la suppression de l’article 418 du Code pénal, qui accorde des
circonstances atténuantes en cas de meurtre pour flagrant délit d’adultère.Et pour renforcer le rôle des
différentes composantes de la société civile, hormis les associations d’utilité publique, le CNDH a
recommandé la révision de l’article 7 du Code pénal. Ce qui permettra à ces associations d’accéder au
statut leur permettant de se constituer partie civile lors des procès pour viol et violence contre la femme.

http://www.bled.ma/violence-a-legard-des-femmes-driss-el-yazami-appelle-a-la-penalisation-du-viol-conjugal/
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أﻗﺮﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ..ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺤﺮش وﺗﺠﺮﻳﻢ زواج
اﻟﻘﺎﺻﺮات

ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻨﺸﺮ ﰲ اﻻﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻳﻮم 2016 - 05 - 31
أ ﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن دراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،واﻟﺬي ﺳﺒﻖ وأﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﰲ إﻃﺎر
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ  ،وﺣﺴﺐ ﻣﻠﺨﺺ ﻋﻤﻤﻪ اﺠﻤﻟﻠﺲ ،ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰲ إﳒﺎز اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
وﻣﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻛﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ،ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ،ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ
 19ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة اﳌﻌﻨﻮﻧﺔ » اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮآة و ﻛﺬا اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ« .وأﺧﺬ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﲨﻴﻊ اﳌﻼﺣﻈﺎت
اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ.
وأﺻﺪر اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺗﺘﻮﺧﻰ اﻹﻋﻤﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳊﻈﺮ و ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ ،وﻛﺬا ﺣﻈﺮ اﳌﺲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ و
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷي ﺷﺨﺺ ،واﻹﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﻔﻬﻮم »اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ« ﰲ ﳎﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻊ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﰲ ﳎﺎل
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء.
وﻋﺮف اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ ،و ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻮع ،و اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ،أو اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤﺮأة أﺿﺮارا ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﻨﺴﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ،أو
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ أو اﻹﻛﺮاﻩ أو اﳊﺮﻣﺎن اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ .ﻛﻤﺎ أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺈدراج ﻣﻘﺘﻀﻰ ﲟﻮﺟﺒﻪ
ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ »اﻣﺮأة« اﻟﻔﺘﻴﺎت دون ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ و إدراج ﻋﺒﺎرة » و اﻟﻔﺘﻴﺎت« ﰲ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وأوﺻﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ »ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة« ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ،اﻟﺘﺪاﺑﲑ و اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺳﺘﺘﺨﺬﻫﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،وﺷﺪدت ﺗﻮﺻﻴﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ اﻷزواج واﳌﻄﻠﻘﲔ واﳋﻄّﺎب ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﳑﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء
،ﻛﻤﺎ أوﺻﻰ ب »ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ ﻋﱪ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺪى اﻟﻀﺤﻴﺔ »وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و ﲣﻮﻳﻔﻴﺔ ،ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو
ﻣﻬﻴﻨﺔ«
وأﺻﺒﺢ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺴﺠﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﳎﱪا ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء ﻓﱰة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﳌﺪة  3أﺷﻬﺮ .وأوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ »ﺑﺈﻟﻐﺎء أي اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدة  19ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ » ﺗﻜﺘﻤﻞ أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺰواج ﺑﺈﲤﺎم اﻟﻔﱴ واﻟﻔﺘﺎة اﳌﺘﻤﺘﻌﲔ ﺑﻘﻮاﳘﺎ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﲦﺎن ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﴰﺴﻴﺔ ».
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﲡﺮﱘ اﻟﺰواج اﻟﻘﺴﺮي  ،إذ أﺿﺤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف
اﳌﻌﲏ .و أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻻ ﲣﻔﺾ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳋﻴﺎﻧﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ »ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺸﻬﻮد ﻋﻠﻰ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ اﳊﻖ ﰲ اﳊﻀﺎﻧﺔ واﳊﻖ ﰲ اﻟﺰﻳﺎرة ،واﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺰﻳﺎرة إذا ﻛﺎن ﳐﺎﻟﻔﺎ
ﻹرادة اﻟﻄﻔﻞ ،وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺳﻦ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺸﺎﻫﺪ« .وأﻗﺮت ﺗﻮﺻﻴﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ أﻳﻀﺎ ب« إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻸﻃﻔﺎل و ذﻟﻚ ﺑﺈدراج ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻳﻀﻤﻦ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻠﻮاﰐ ﻏﲑن ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻬﻦ ﰲ إﻃﺎر أواﻣﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ أو اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق
ﻓﻮرا ﺑﺄﻗﺮب ﻣﺪرﺳﺔ ﶈﻞ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﳉﺪﻳﺪ» .
و ﺣﺚ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ إﺣﺪاث اﳌﺮاﻛﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻹﻳﻮاء اﻟﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ ،ﳑﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﻣﺴﺘﻮى
ﻫﺎم ﻣﻦ اﻟﻘﺮب ﰲ ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ ،وﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﻼﻳﺎ اﻟﻘﺮب ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻨﺴﺎء ،ﲤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳍﻴﺌﺎت ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء
واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.
وﲞﺼﻮص اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ  ،اﻗﱰح اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ واﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻛﺎﳉﻬﺎت و ﳎﺎﻟﺲ
اﻟﻌﻤﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ وﳎﺎﻟﺲ اﳉﻤﺎﻋﺎت ،و اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﱰﺣﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة.
https://www.maghress.com/alittihad/1239627
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اﳌﺼﺪر 31 | :ﻣﺎﻳﻮ  | 2016ﻏﲑ ﻣﺼﻨﻒ |

ﻋﺮف اﳌﺆﲤﺮ اﳊﻘﻮﻗﻲ اﻷول ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻳﻮاﺻﻞ أﺷﻐﺎﻟﻪ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺒﲑوت ،ﺣﻀﻮرا ﻣﺘﻤﻴﺰا ﻟﻠﻤﻐﺮب اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﶈﺎﻣﻴﺎت واﳊﻘﻮﻗﻴﺎت
وﻧﺎﺋﺒﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ.
وﺣﻀﺮت اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﳌﺮأة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮأة واﻟﻄﻔﻞ ﰲ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ ،اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻤﻪ
اﲢﺎد اﶈﺎﻣﲔ اﻟﻌﺮب ﲢﺖ ﺷﻌﺎر “اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﻋﻰ ﺷﺆون اﳌﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ…ﻣﻘﺎرﻧﺎت وﻣﻔﺎرﻗﺎت”.
وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺪد ،اﻋﺘﱪ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻻﲢﺎد اﶈﺎﻣﲔ اﻟﻌﺮب ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻮﻋﺸﺮﻳﻦ )اﳌﻐﺮب( ،أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ
ﺗﻘﺪﻣﺎ “ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﺠﺎﻋﺔ” ﻻ ﳝﻜﻦ إﻧﻜﺎرﻫﺎ .وأﺿﺎف اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻋﺸﺮﻳﻦ ،ﰲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻸﻧﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﳌﺆﲤﺮ ،أن اﳌﻨﺎﺿﻼت
واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺎت “داﺋﻤﺎ ﰲ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة” ،ﻣﱪزا أن اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﺘﺤﺖ ﳎﺎﻻت ﻋﺪة ﰲ إﻃﺎر ﻫﻴﻜﻠﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،اﻟﺬي ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻪ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ “اﻟﺘﺠﻠﻴﺎت” ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت أو ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﻤﺎع )…( “وﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺣﺮﻛﺔ ﰲ أوﺳﺎط اﳌﺮأة”.
وذﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﲟﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة ،اﻟﱵ أﺻﺪرﻫﺎ اﳌﻐﺮب ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ،واﻟﱵ ﻣﻨﺤﺖ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻧﻮﻫﺖ اﻟﻮزﻳﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﳌﻨﺎﺿﻠﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﻣﲎ ﻋﻔﻴﺶ ،واﻟﱵ ﺗﺮأﺳﺖ إﺣﺪى ﺟﻠﺴﺎت اﳌﺆﲤﺮ ،ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﱪ ﺎ “ﳕﻮذﺟﻴﺔ
وﻣﺘﻘﺪﻣﺔ” ﺳﺒﻘﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.
أﻣﺎ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ وﺿﺎح ،ﻓﺎﻋﺘﺒﺮت ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ،أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻫﻲ “ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز” ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﺠﺎرب اﻷﺧﺮى ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻛﻮن
اﻟﻤﻐﺮب ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ “ﻗﻮي ﻓﺎﻋﻞ ،وﺷﺮﻳﻚ ﻳﺘﺎﺑﻊ وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ”.
ﻛﻤﺎ أﺗﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﺰ ،ﺗﻀﻴﻒ اﻟﺴﻴﺪة وﺿﺎح ،ﻣﻦ اﻟﺪور “اﻟﻔﺎﻋﻞ” اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﱵ ﺗﻘﺪم اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﺮأي ،و”ﻫﺬا ﻣﺎ
ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان” .وأﺑﺮزت أن ﻫﺬﻩ “اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻄﺮح اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻘﻮاﻧﲔ”
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻧﻘﺎش وﺣﻮار ﳎﺘﻤﻌﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘﻄﻮر وﺻﺤﻲ وداﺋﻢ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﻼد.
وﰲ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ إﻃﺎر ﳏﻮر ” اﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ” أﺑﺮزت اﻟﺴﻴﺪة وﺿﺎح ﲡﺮﺑﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ
إﻃﺎر اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب واﳔﺮاﻃﻪ ﰲ أوراش اﻹﺻﻼح وﻣﺴﺎر اﻟﺪﻣﻘﺮﻃﺔ وﲢﺪﻳﺚ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺪﺳﺘﻮر  2011اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ
اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة .وأﺷﺎرت أﻳﻀﺎ اﱃ ﻃﻔﺮة اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة وﻗﺎﻧﻮن اﳉﻨﺴﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ وﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ،اﻟﱵ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﺔ  ،2004واﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ
أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ .وﰲ اﻹﻃﺎر ذاﺗﻪ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪت اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ وﺿﻊ اﳍﺸﺎﺷﺔ واﻟﻔﻘﺮ ﻋﱪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ
وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻐﲑة واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻟﺴﻴﺪة وﺿﺎح ﳝﺜﻞ اﳌﻐﺮب ﰲ اﳌﺆﲤﺮ ،اﳌﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﳏﺎﻣﻲ ﺑﲑوت،
ﻛﻞ ﻣﻦ اﶈﺎﻣﻴﺎت ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻣﻘﻨﻊ ،وﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ )ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﻨﺎس( ،وﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﻌﺰة )ﻫﻴﺌﺔ وﺟﺪة( ،وﲰﲑة ﳏﻴﻮﺗﻦ )ﻫﻴﺌﺔ ﻃﻨﺠﺔ( واﻟﻘﺪﻣﲑي ﻓﺎﻃﻤﺔ
)ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء( و اﳌﻘﺮﻳﲏ ﻋﺎﺋﺸﺔ ) ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﻮر( واﶈﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﱃ ﻏﺮاﰊ )ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء( .وﲝﺚ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﳌﺆﲤﺮ ،اﻟﺬي ﺳﻴﺨﺘﺘﻢ أﺷﻐﺎﻟﻪ
ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ، ،ﳏﺎور “اﳌﺮأة ﰲ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ” ،و “اﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ” ،و ” واﻗﻊ اﳌﺮأة
ﰲ ﻇﻞ اﳍﻴﻤﻨﺔ اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ” ،و “اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ”.
http://www.marocpress.com/akhbarona/article-669727.html
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اﻟﺜﻼﺛﺎء  24ﺷﻌﺒﺎن 1437ﻫـ  31 -ﻣﺎﻳﻮ 2016م ﻋﺎدل اﻟﺰﺑﲑي

ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﻐﺮب ،ﻋﻦ رأﻳﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺣﻴﺎل ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻜﻮﻣﻲ ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﻛﺄول
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﺷﺪد اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﰲ ﻣﺬﻛﺮﺗﻪ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻣﺮاﺳﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أن "اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳉﻨﺲ" ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﻛﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة ﰲ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺜﻼ.
ﻓﻔﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﰲ اﳌﻐﺮب ،أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺄن ﻳﻮرد اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻪ "ﻣﻦ ﺻﻨﻮف اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ" ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺄن ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﻛﻞ "أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع" ،ﻷ ﺎ ﺗﺴﺒﺐ "ﻟﻠﻤﺮأة أﺿﺮارا ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﻨﺴﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ".
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ
وﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ ،ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻐﺮﺑﻴﺎ" ،وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب" ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ "اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ ﻛﺠﻨﺎﻳﺔ" أﻣﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻗﱰاح "إﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ" ﻟﻴﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﰲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ "إﺣﺪاث
اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺪى اﻟﻀﺤﻴﺔ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﲣﻮﻳﻔﻴﺔ ،ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو ﻣﻬﻴﻨﺔ".
وﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ،اﻗﱰح اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﺒﲑ "ﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻌﻨﻒ إﱃ ﻣﻨﺰل اﻟﻀﺤﻴﺔ ،أو ﻣﻨﻊ
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻌﻨﻒ ﰲ ﳏﻴﻂ ﻣﻨﺰل اﻟﻀﺤﻴﺔ ،أو اﻟﱰدد ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺮﺗﺎدﻫﺎ اﻟﻀﺤﻴﺔ ،ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﺘﺎدة ،أو ﺗﻌﻤﺪ اﺧﺘﻼق ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻀﺤﻴﺔ".
وﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺮأة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر "اﻟﺘﻌﻘﺐ واﳌﻀﺎﻳﻘﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺬات ،وﻟﻴﺴﺖ ﺷﻜﻼ ﻟﻠﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ".
واﻟﺮأي اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أﺗﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ إﺑﺪاء رأي ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن اﳌﻐﺮﰊ.
وﻳﻮاﺻﻞ اﻟﱪﳌﺎن اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﶈﺎرﺑﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﳌﻐﺮب.

http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/morocco/2016/05/31/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-.html
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ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺤﺮش وﺗﺠﺮﻳﻢ زواج اﻟﻘﺎﺻﺮات
أ ﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن دراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،واﻟﺬي ﺳﺒﻖ وأﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﰲ إﻃﺎر
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﺣﺴﺐ ﻣﻠﺨﺺ ﻋﻤﻤﻪ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰲ إﳒﺎز اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻣﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
ﻛﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة.

http://www.sadahawz.com/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81.html
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ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺰواج ﻗﺒﻞ  18ﻋﺎم
أﺻﺪر اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺬي ﻳﻘﻮدﻩ إدرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ ،ﺑﻼﻏﺎ أوﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ رأﻳﻪ ﲞﺼﻮص ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﻟﻨﺴﺎء ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ إﺑﺪاء رأي رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وأﻛﺪ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﺑﻼﻏﻪ أن ﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺗﻮﺧﺖ اﻹﻋﻤﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﳊﻈﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ اﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ وﺣﻈﺮ اﳌﺲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ
اﳉﺴﺪﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷي ﺷﺨﺺ ،وإﻋﻤﺎل اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻹﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﻔﻬﻮم
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،وأن اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻳﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ إﱃ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﰲ ﳎﺎل
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،وﺗﺪﻗﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﳌﺸﺮوع وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ،وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ واﳌﺴﻄﺮة ذات
اﻟﺼﻠﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء.
ﻛﻤﺎ دﻋﺎ اﺠﻤﻟﻠﺲ إﱃ إﻟﻐﺎء أي اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدة  19ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ،اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺰواج ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﺈﲤﺎم  18ﺳﻨﺔ ،أي ﻋﺪم
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺰوﻳﺞ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﺎﺿﻲ.
وأوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺟﺮﳝﺔ اﻟﺘﻌﻘﺐ واﳌﻀﺎﻳﻘﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺬات ،وﻟﻴﺲ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ وإﺿﺎﻓﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﱪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ إﱃ
أﺷﻜﺎل اﻹﻣﻌﺎن ﰲ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﻐﲑ.
وأوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ ،وأن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع ،واﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤﺮأة أﺿﺮارا ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﻨﺴﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﺑﻼﻏﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ ﻛﺠﻨﺎﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻗﱰح إﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ
ﻋﱪ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أو ﺳﻠﻮك ﻟﻔﻈﻲ أو ﻏﲑ ﻟﻔﻈﻲ أو ﺟﺴﻤﺎﱐ ذي ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﱰح اﺠﻤﻟﻠﺲ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ
ﻋﱪ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺪى اﻟﻀﺤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ اﻗﱰح اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ زﺟﺮ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ ،ﺟﻌﻞ ارﺗﻜﺎب اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ أو إذا ﻛﺎن ارﺗﻜﺎب
اﻟﻌﻨﻒ ﲝﻀﻮر أﺣﺪ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ،وﻣﻨﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ.

http://www.aljarida24.ma/p/societe/155462/
http://www.infomedia.ma/2016/05/31/233785/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A8%D9%84-18-%D8%B9
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اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺼﺪر رأﻳﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء

 31ﻣﺎﻳﻮ2016,

أﺻﺪر اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻮم  30ﻣﺎي  2016رأﻳﺎ ﲞﺼﻮص ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  103.13اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء وذﻟﻚ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ إﺑﺪاء رأي ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب .وﻗﺪ ارﺗﻜﺰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت دﺳﺘﻮر اﳌﻤﻠﻜﺔ
واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺼﻜﻮك واﻹﻋﻼﻧﺎت واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲟﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة واﻟﻨﻬﻮض ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺗﻮﺻﻴﺎت وﻣﺬﻛﺮات واﳌﻼﺣﻈﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ وﻗﺮارات ﻫﻴﺌﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .و ﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎت رأي اﺠﻤﻟﻠﺲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ ،ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص  :اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳉﻨﺲ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،إﻋﻤﺎل ﻣﻔﻬﻮم “اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ” ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺣﺎﻻﺗﻪ وزﺟﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت وﺟﱪ أﺿﺮار ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻧﺴﺠﺎم اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻴﺴﲑ ﺳﺒﻞ اﻻﻧﺘﺼﺎف اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻏﲑ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ .وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺮأي أﻳﻀﺎ ﺟﻮاﻧﺐ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﳏﺪدة )اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ،اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺸﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻹﻧﺎث ﻣﻦ
أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة أو ﻗﺘﻠﻬﺎ ،اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ(.
ﻫﻜﺬا ،وﲞﺼﻮص ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ إزاء اﳌﺮأة أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ وأن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة “ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع ،واﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ،أو اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤﺮأة أﺿﺮارا ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﻨﺴﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ أو
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ” .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ رأﻳﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ ﻛﺠﻨﺎﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻗﱰح إﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ ﻋﱪ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ” أواﻣﺮ ،أو ﺪﻳﺪات أو و ﺳﺎﺋﻞ ﻟﻺﻛﺮاﻩ” ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت” أي ﺳﻠﻮك ﻟﻔﻈﻲ أو ﻏﲑ ﻟﻔﻈﻲ أو
ﺟﺴﻤﺎﱐ ذي ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ” ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﱰح اﺠﻤﻟﻠﺲ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ ﻋﱪ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺪى اﻟﻀﺤﻴﺔ
“وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﲣﻮﻳﻔﻴﺔ ،ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو ﻣﻬﻴﻨﺔ” وﲞﺼﻮص زﺟﺮ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ ،اﻗﱰح اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺟﻌﻞ ارﺗﻜﺎب اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻟﺪن
ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ أو إذا ﻛﺎن ارﺗﻜﺎب اﻟﻌﻨﻒ ﲝﻀﻮر أﺣﺪ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ .وﻳﻮﺻﻲ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﺪﺑﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ
“ﻣﻨﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ” وذﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﲑ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻌﻨﻒ إﱃ ﻣﻨﺰل اﻟﻀﺤﻴﺔ ،أو ﻣﻨﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ
اﻟﻌﻨﻒ ﰲ ﳏﻴﻂ ﻣﻌﲔ ﺣﻮل ﻣﻨﺰل اﻟﻀﺤﻴﺔ أو اﻟﱰدد ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺮﺗﺎدﻫﺎ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﺘﺎدة أو ﺗﻌﻤﺪ اﺧﺘﻼق ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻀﺤﻴﺔ.
وﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻀﻤﺎر ،أوﺻﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺟﺮﳝﺔ اﻟﺘﻌﻘﺐ واﳌﻀﺎﻳﻘﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺬات وﻟﻴﺲ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ وإﺿﺎﻓﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﱪ ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ إﱃ أﺷﻜﺎل اﻹﻣﻌﺎن ﰲ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﻐﲑ .ﻛﻤﺎ دﻋﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺸﺮع إﱃ إﻟﻐﺎء أي اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدة  19ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻷﺳﺮة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺰواج ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﺈﲤﺎم  18ﺳﻨﺔ.

http://www.almaghribtoday.net/women/pagenews/310516150707-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%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%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84
http://www.alassima24.ma/?p=7288
http://www.ahdath.info/?p=184987
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ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ..اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻌﻠﻦ رأﻳﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎري
أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻹﻋﻤﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳊﻈﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ ،وﺣﻈﺮ اﳌﺲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷي
ﺷﺨﺺ ،وإﻋﻤﺎل اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻹﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﻔﻬﻮم “اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ” ﰲ
ﳎﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء.
وأوﺿﺢ ﺑﻼغ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،اﻟﻴﻮم اﻻﺛﻨﲔ ) 30ﻣﺎي( ،ﰲ ردﻩ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺈﺑﺪاء رأﻳﻪ ﰲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  103.13اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎرﺑﺔ
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،أﻧﻪ “ﻳﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ إﱃ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﰲ ﳎﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،وﺗﺪﻗﻴﻖ
ﺑﻌﺾ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﳌﺸﺮوع وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ،وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ واﳌﺴﻄﺮة ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﻟﻨﺴﺎء”.
وأﺷﺎر اﺠﻤﻟﻠﺲ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﱵ أوﺻﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﰲ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﰲ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳉﻨﺲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  ،وﺿﺮورة اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻔﻬﻮم “اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ” ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻣﻬﻴﻜﻞ ﻟﻸﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن أي إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻳﺘﻌﲔ
أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ،واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺣﺎﻻﺗﻪ ،وزﺟﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت وﺟﱪ أﺿﺮار ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ.
وﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر ﻧﻔﺴﻪ ،ذﻛﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت إﻋﻤﺎل ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ )اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﺮاد واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ( وﺑﻀﺮورات اﻧﺴﺠﺎم اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،وﻛﺬا اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻟﻮج إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﳌﺴﻄﺮﻳﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ وﻟﻮج اﻟﻨﺴﺎء إﱃ ﺳﺒﻞ اﻻﻧﺘﺼﺎف إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﳏﺪدة.
وارﺗﻜﺰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻣﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ
واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دراﺳﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻜﻞ ﻣﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎوﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ واﻟﱪﺗﻐﺎل وﻓﻨﻠﻨﺪا واﻟﺴﻮﻳﺪ وﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ وﻛﻴﻨﻴﺎ وﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
واﻟﺪاﳕﺮك واﻟﻨﻤﺴﺎوأﳌﺎﻧﻴﺎ.
ﻳﺸﺎر إﱃ أن اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻛﺎن أﺻﺪر ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺸﺄن “ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء” ﺳﻨﺔ .2013

http://www.inewsarabia.com/6/%E2%80%9C%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A%E2%80%9D%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87.htm

http://www.aljihatalmaghribia.com/news.php?extend.7536
http://www.chichaouainfo.com/?p=20175
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ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻧﺘﺰاع ﻃﻔﻞ ﻣﻦ واﻟﺪﺗﻪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ وﻳﻤﻨﺢ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ ﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﺜﻠﻴﻴﻦ
اﻟﻄﻔﻞ ﻫﻮد ﻣﻊ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

وﺟﻬﺖ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﻘﻄﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎر اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،،ﺷﻜﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﺰاع اﺑﻨﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ دﺧﻮﳍﺎ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ
ﻃﺮف اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ إﺛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰور ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار واﺣﺘﻀﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  18أﺑﺮﻳﻞ
 ،2012ﺣﻴﺚ ﰎ اﺳﺘﺼﺪار ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ  15ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺰاع ﻃﺒﻖ ﲟﻮﺟﺒﻪ اﻻﺣﺘﻀﺎن ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11ﻳﻮﻟﻴﻮز  2013وأﻳﺪﺗﻪ اﶈﻜﻤﺔ ﺑﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﰲ اﶈﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ .وﻗﺪ ﺻﺪر اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  21ﻧﻮﻧﱪ  ،2013ﻟﻴﺘﻢ اﺣﺘﻀﺎن اﻟﻄﻔﻞ اﳌﻐﺮﰊ اﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻣﻦ
ﻃﺮف زوﺟﲔ ﻣﺜﻠﻴﲔ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي اﻋﺘﱪﺗﻪ واﻟﺪة اﻟﻄﻔﻞ ﳛﻤﻞ أﺿﺮار ﺑﻠﻴﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻷﺻﻮل اﻟﻄﻔﻞ واﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻠﺪﻩ اﻷﺻﻠﻲ اﳌﻐﺮب ﳛﺮم ذﻟﻚ.
وأوﺿﺤﺖ واﻟﺪة اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ "أﻧﻔﺎس ﺑﺮﻳﺲ" أن ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ ﺑﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺑﻜﻮ ﺎ ﻣﺪﻣﻨﺔ وﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪا ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺣﺎوﻟﺖ
اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل إدﻻﺋﻬﺎ ﺑﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﱰﺑﻴﺔ ﻃﻔﻠﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺮﺟﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﳏﺎرﺑﺔ اﻹدﻣﺎن ﺗﺆﻛﺪ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وأﻳﻀﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮا
ﻃﺒﻴﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪم إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺪاء اﳌﻨﺎﻋﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ "اﻟﺴﻴﺪا" ،ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ادﻋﺘﻪ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻣﻌﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ..ﻟﻜﻦ ووﺟﻬﺖ ﻛﻞ ﳏﺎوﻻ ﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺮرت ﺣﺮﻣﺎن ﻫﺬﻩ اﻷم اﳌﻜﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﻠﺪة ﻛﺒﻬﺎ ﻣﻦ زوج ﻋﺮاﻗﻲ اﻷﺻﻞ.
وﻋﻦ أﺳﺒﺎب دﺧﻮﳍﺎ اﻟﺴﺠﻦ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أوﺿﺤﺖ واﻟﺪة اﻟﻄﻔﻞ ﻟـ "أﻧﻔﺎس ﺑﺮﻳﺲ" أ ﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1998ﺑﻌﺪ أن ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل
إﱃ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ زواﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻐﺮﰊ ﳛﻤﻞ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺸﲑة إﱃ أن ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻧﺸﺒﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ زوﺟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺼﺪارﻩ -ﺣﺴﺐ ﻗﻮﳍﺎ-
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد ﺣﻜﻤﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ادﻋﻰ أﻧﻪ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺄ ﺎ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن زوﺟﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳝﺘﻬﻦ اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء
اﳌﻐﺮﺑﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰواج ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺳﱰزاق ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺪﻓﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻴﺒﺪأ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻊ اﻣﺮأة أﺧﺮى .وأﺿﺎﻓﺖ أ ﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼﺑﺘﺰاز ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺧﻠﻴﻊ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺮﺿﺦ ﳌﺴﺎواﻣﺎﺗﻪ ﳐﺎﻓﺔ ﺑﻠﻮغ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺑﺄ ﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زاﺋﻔﺔ ﺣﱴ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة  12ﺷﻬﺮا ،ﺣﻴﺚ أﻓﺮج ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  17ﻳﻮﻟﻴﻮز  ،2013ﻟﺘﻔﺎﺟﺄ
ﺑﺎﻧﺘﺰاع ﻓﻠﺪة ﻛﺒﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺟﺮى اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰور ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺑﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺘﻮاﺟﺪ
ﻃﻔﻠﻬﺎ ﻫﻮد.
وﻃﺎﻟﺒﺖ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺪء إﺟﺮاءات اﺳﱰﺟﺎع ﻃﻔﻠﻬﺎ اﺣﱰاﻣﺎ ﻟﻌﻘﻴﺪة
ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ واﺣﱰاﻣﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻠﺪﻩ اﻟﺬي ﳛﺮم ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻃﻔﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف زوﺟﲔ ﻣﺜﻠﻴﲔ.
أﻧﻔﺎس ﺑﺮﻳﺲ  :ﻫﺸﺎم ﻧﺎﺻﺮ

http://www.anfaspress.com/index.php/2014-06-06-16-16-10/item/34699-2016-05-31-10-38-54
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اﻟﺮﺑﺎط ﰲ 31:ﻣﺎي 2016
ﺑﻼغ ﺻﺤﻔﻲ
ﺣﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮم دراﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر:
" وﺿﻌﻴﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺠﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :اﻟﻤﺴﺎرات واﻟﺤﺼﻴﻠﺔ"
ﰲ إﻃﺎر ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﻬﻮض وﲪﺎﻳﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳋﺼﺎص اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﳌﺴﺎرات اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﳋﻼﺻﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﺎن
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وآﻟﻴﺔ اﻻﻓﺘﺤﺎص اﻟﺪوري اﻟﺸﺎﻣﻞ ،ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻟﻘﺎء دراﺳﻴﺎ ﲢﺖ ﺷﻌﺎر " وﺿﻌﻴﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﺿﻮء
ﺗﻮﺻﻴﺎت ﳉﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :اﳌﺴﺎرات واﳊﺼﻴﻠﺔ" ﲟﺮاﻛﺶ ﻳﻮﻣﻪ اﻟﺴﺒﺖ  04ﻳﻮﻧﻴﻮ.2016
وﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء إﱃ ﻓﺘﺢ ﻓﻀﺎء ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﺒﻞ ﻣﺮاﻓﻘﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻦ اﻷﳑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ،واﳊﻖ ﰲ اﻷرض ،واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻷﺧﲑة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ اﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،و ﳉﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أﻓﻖ ﺑﻠﻮرة أﺟﻨﺪة ﺗﺮاﻓﻌﻴﺔ .
ﳏﺎور اﻟﻠﻘﺎء:
·
ﻗﺮاءة ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻷﳑﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺧﻼﺻﺘﻬﺎ وﺗﻮﺻﻴﺎ ﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ
دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﰲ ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎات و ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻷﳑﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ .
·
أﻳﺔ أﺟﻨﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻷﳑﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ؟
·
أﻳﺔ ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ ﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﳊﻖ ﰲ اﻷرض ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳉﻨﺔ اﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ
·
, 2015؟
اﲪﺪ ارﲪﻮش
ﻣﻨﺴﻖ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ ﺣﻮل ﻣﺴﺎرات اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب
ﲢﺖ ﺷﻌﺎر:
" وﺿﻌﻴﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺗﻮﺻﻴﺎت ﳉﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :اﳌﺴﺎرات واﳊﺼﻴﻠﺔ"
ﲟﺮاﻛﺶ ﻳﻮﻣﻪ:
اﻟﺴﺒﺖ  4ﻳﻮﻧﻴﻮ  2016ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال
15:00-14:30اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺸﺎرﻛﲔ
 16:00 - 15:00اﻧﻄﻼق أﺷﻐﺎل اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ
·
ﻗﺮاءة ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﻌﺎﻫﺪاﺗﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺧﻼﺻﺘﻬﺎ وﺗﻮﺻﻴﺎ ﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ
·
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دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﰲ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻷﳑﻴﺔ:
·
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
واﳌﻌﻬﺪ اﳌﻠﻜﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ
اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ـ أﻳﺔ أﺟﻨﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻷﳑﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ
دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﺮاﻓﻘﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻦ اﻷﳑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
·
2015

أﻳﺔ ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ ﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﳊﻖ ﰲ اﻷرض ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳉﻨﺔ اﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ

 16:15-16:00اﺳﱰاﺣﺔ ﺷﺎي
 17:00 -16:15اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎم
 18:00 -17:00ﻋﺮض اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﻤﺬﻛﺮة اﻟﱰاﻓﻌﻴﺔ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
 18:15 -18:00اﺧﺘﺘﺎم اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪراﺳﻲ
 30: 19وﺟﺒﺔ اﻟﻌﺸﺎء

http://www.fkihbensalah-online.com/index.php/permalink/13783.html
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أﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء

 31ﻣﺎي03:06:00 - 2016 ,

أﺻﺪر اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻮم  30ﻣﺎي  2016رأﻳﺎ ﲞﺼﻮص ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  103.13اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء وذﻟﻚ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ إﺑﺪاء رأي ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﻗﺪ ارﺗﻜﺰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت دﺳﺘﻮر اﳌﻤﻠﻜﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺼﻜﻮك واﻹﻋﻼﻧﺎت واﳌﻮاﺛﻴﻖ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲟﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة واﻟﻨﻬﻮض ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻀﻼﻋﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت وﻣﺬﻛﺮات واﳌﻼﺣﻈﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ وﻗﺮارا ﻴﺌﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
و ﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎت رأي اﺠﻤﻟﻠﺲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ ،ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص  :اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳉﻨﺲ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،وإﻋﻤﺎل
ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ " ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺣﺎﻻﺗﻪ وزﺟﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت وﺟﱪ أﺿﺮار ﺿﺤﺎﻳﺎ
اﻟﻌﻨﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻧﺴﺠﺎم اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻴﺴﲑ ﺳﺒﻞ
اﻻﻧﺘﺼﺎف اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻏﲑ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ.
وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺮأي أﻳﻀﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﳏﺪدة )اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ،اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺸﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻹﻧﺎث ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة أو ﻗﺘﻠﻬﺎ ،اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ(.
ﻫﻜﺬا ،وﲞﺼﻮص ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ إزاء اﳌﺮأة أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ وأن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة "ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع ،واﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ،أو اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤﺮأة أﺿﺮارا ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﻨﺴﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ أو
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ رأﻳﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ ﻛﺠﻨﺎﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻗﱰح إﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮش
اﳉﻨﺴﻲ ﻋﱪ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت " أواﻣﺮ ،أو ﺪﻳﺪات أو و ﺳﺎﺋﻞ ﻟﻺﻛﺮاﻩ" ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت" أي ﺳﻠﻮك ﻟﻔﻈﻲ أو ﻏﲑ ﻟﻔﻈﻲ أو ﺟﺴﻤﺎﱐ ذي ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺟﻨﺴﻴﺔ" ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﱰح اﺠﻤﻟﻠﺲ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ ﻋﱪ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺪى اﻟﻀﺤﻴﺔ "وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
وﲣﻮﻳﻔﻴﺔ ،ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو ﻣﻬﻴﻨﺔ" .
وﲞﺼﻮص زﺟﺮ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ ،اﻗﱰح اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺟﻌﻞ ارﺗﻜﺎب اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ أو إذا ﻛﺎن ارﺗﻜﺎب اﻟﻌﻨﻒ
ﲝﻀﻮر أﺣﺪاﻷﺑﻨﺎء ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ.
وﻳﻮﺻﻲ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﺪﺑﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ "ﻣﻨﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ" وذﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﲑ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﺮﺗﻜﺐ
اﻟﻌﻨﻒ إﱃ ﻣﻨﺰل اﻟﻀﺤﻴﺔ ،أو ﻣﻨﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻌﻨﻒ ﰲ ﳏﻴﻂ ﻣﻌﲔ ﺣﻮل ﻣﻨﺰل اﻟﻀﺤﻴﺔ أو اﻟﱰدد ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺮﺗﺎدﻫﺎ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﺘﺎدة أو ﺗﻌﻤﺪ
اﺧﺘﻼق ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻀﺤﻴﺔ.
وﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻀﻤﺎر ،أوﺻﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺟﺮﳝﺔ اﻟﺘﻌﻘﺐ واﳌﻀﺎﻳﻘﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺬات وﻟﻴﺲ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ وإﺿﺎﻓﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﱪ ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ إﱃ أﺷﻜﺎل اﻹﻣﻌﺎن ﰲ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﻐﲑ.
ﻛﻤﺎ دﻋﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺸﺮع إﱃ إﻟﻐﺎء أي اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدة  19ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺰواج
ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﺈﲤﺎم  18ﺳﻨﺔ.

http://www.lakome2.com/politique/droit-humain/14711.html
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ﻫﺬﻩ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء

اﻟﺜﻼﺛﺎء  31ﻣﺎﻳﻮ 13:10 - 2016

أﺻﺪر اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أﻣﺲ اﻹﺛﻨﲔ ،رأﻳﺎ ﲞﺼﻮص ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  103.13اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ إﺑﺪاء رأي ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﺣﺴﺐ ﺑﻼغ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،ﻓﺘﺸﻤﻞ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳉﻨﺲ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،وإﻋﻤﺎل ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
اﻟﻮاﺟﺒﺔ " ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺣﺎﻻﺗﻪ وزﺟﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت وﺟﱪ أﺿﺮار ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻢ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻧﺴﺠﺎم اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻴﺴﲑ ﺳﺒﻞ اﻻﻧﺘﺼﺎف اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻏﲑ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ.
وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺮأي أﻳﻀﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﳏﺪدة )اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ،اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺸﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻹﻧﺎث ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة أو ﻗﺘﻠﻬﺎ ،اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ(.
ﻓﺒﺨﺼﻮص ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ إزاء اﳌﺮأة ،أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ وأن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ
ﺿﺪ اﳌﺮأة "ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع ،واﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ،أو اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤﺮأة أﺿﺮارا ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﻨﺴﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ رأﻳﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ ﻛﺠﻨﺎﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻗﱰح إﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮش
اﳉﻨﺴﻲ ﻋﱪ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت "أواﻣﺮ ،أو ﺪﻳﺪات أو وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻺﻛﺮاﻩ" ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت "أي ﺳﻠﻮك ﻟﻔﻈﻲ أو ﻏﲑ ﻟﻔﻈﻲ أو ﺟﺴﻤﺎﱐ ذي ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺟﻨﺴﻴﺔ" ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﱰح اﺠﻤﻟﻠﺲ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ ﻋﱪ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺪى اﻟﻀﺤﻴﺔ "وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
وﲣﻮﻳﻔﻴﺔ ،ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو ﻣﻬﻴﻨﺔ".
وﺣﻮل زﺟﺮ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ ،اﻗﱰح اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺟﻌﻞ ارﺗﻜﺎب اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ أو إذا ﻛﺎن ارﺗﻜﺎب اﻟﻌﻨﻒ
ﲝﻀﻮر أﺣﺪ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ.
وﻳﻮﺻﻲ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﺪﺑﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ "ﻣﻨﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ" وذﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﲑ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﺮﺗﻜﺐ
اﻟﻌﻨﻒ إﱃ ﻣﻨﺰل اﻟﻀﺤﻴﺔ ،أو ﻣﻨﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻌﻨﻒ ﰲ ﳏﻴﻂ ﻣﻌﲔ ﺣﻮل ﻣﻨﺰل اﻟﻀﺤﻴﺔ أو اﻟﱰدد ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺮﺗﺎدﻫﺎ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﺘﺎدة أو ﺗﻌﻤﺪ
اﺧﺘﻼق ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻀﺤﻴﺔ.
وﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻀﻤﺎر ،أوﺻﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺟﺮﳝﺔ اﻟﺘﻌﻘﺐ واﳌﻀﺎﻳﻘﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺬات وﻟﻴﺲ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ وإﺿﺎﻓﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﱪ ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ إﱃ أﺷﻜﺎل اﻹﻣﻌﺎن ﰲ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﻐﲑ.
ﻛﻤﺎ دﻋﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺸﺮع إﱃ إﻟﻐﺎء أي اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدة  19ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺰواج
ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﺈﲤﺎم  18ﺳﻨﺔ.
وﻗﺪ ارﺗﻜﺰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت دﺳﺘﻮر اﳌﻤﻠﻜﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺼﻜﻮك واﻹﻋﻼﻧﺎت واﳌﻮاﺛﻴﻖ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲟﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة واﻟﻨﻬﻮض ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت وﻣﺬﻛﺮات واﳌﻼﺣﻈﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ وﻗﺮارات ﻫﻴﺌﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.

http://www.al3omk.com/detail/12642/hdhh-twsyt-mjls-lyzmy-bkhsws-qnwn-mhrb-l-nf-dd-lns
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ﻣﻌﺮض ﺗﻜﺮﻳﻤﻲ ﻟﺨﻠﻴﻞ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط  ..ﻳﻨﻔﺦ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻔﻮظ واﻟﻤﺘﻼﺷﻲ

 , 1ﻳﻮﻧﻴﻮ  12:07 --- 2016ﻣﺴﺎءً

اﻓﺘﺘﺢ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺑﻔﻀﺎء ﺻﻨﺪوق اﻹﻳﺪاع واﻟﺘﺪﺑﲑ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ،ﻣﻌﺮض ﺗﻜﺮﳝﻲ ﻟﻠﻔﻨﺎن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﻏﺮﻳﺐ ،اﳌﺒﺪع اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺦ اﳊﻴﺎة واﻟﻘﻮة
اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﰲ اﳌﻮاد اﳌﺘﻼﺷﻴﺔ واﳌﻠﻔﻮﻇﺔ.
وﻳﻌﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻏﺮﻳﺐ ﺳﺎدس ﻓﻨﺎن ﲢﺘﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺪوق اﻹﻳﺪاع واﻟﺘﺪﺑﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮض ﻳﻮﺟﺰ ﻣﺴﺎرا ﻓﻨﻴﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻟﻜﻨﻪ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﻔﲏ
اﳌﻐﺮﰊ.
وﻳﻀﻢ ﻫﺬا اﳌﻌﺮض ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﻔﻨﺎن ،اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺎدة اﳌﻠﻔﻮﻇﺔ واﳌﺘﻼﺷﻴﺔ ،أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻮرق واﻟﻜﺮﺗﻮن ،إﱃ ﻋﻤﻞ
ﻳﺴﺘﻔﺰ اﳌﺸﺎﻫﺪ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ إﱃ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ “ﻫﺸﺎﺷﺘﻪ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ” ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ دﻳﻨﺎ اﻟﻨﺎﺻﺮي ﰲ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻜﺘﺎب ﺻﺪر ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﻌﺮض.
ﺗﻜﺘﺐ دﻳﻨﺎ اﻟﻨﺎﺻﺮي “ :إن ﺧﻠﻴﻞ ﻏﺮﻳﺐ ﳜﺘﺺ ﺑﺴﻤﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﲡﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ،ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﳜﺎﻃﺒﻨﺎ ﳎﺎﻣﻼ ﺷﻬﻴﺘﻨﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﳌﺎ ﻫﻮ
ﲨﻴﻞ ﰲ ﲤﺜﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺑﻞ ﻳﻜﺸﻔﻨﺎ أﻣﺎم ذواﺗﻨﺎ ،ﻛﻤﺎ ﳓﻦ ،ﰲ ﻫﺸﺎﺷﺘﻨﺎ اﻷوﱃ وﺗﻮاﺿﻊ وﺟﻮدﻧﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ”.
وﺑﺘﻜﺮﳝﻪ ﳋﻠﻴﻞ ﻏﺮﻳﺐ ،ﻓﺈن اﳌﻌﺮض ،اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﱃ  27ﻏﺸﺖ اﳌﻘﺒﻞ ،ﳛﺘﻔﻲ ﺑﻔﻨﺎن أدار ﻇﻬﺮﻩ داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻔﻦ ،اﻟﺬي اﻋﺘﱪﻩ داﺋﻤﺎ ﳎﺮد
“ﻟﻌﺐ” ﻳﻠﱯ ﺣﺎﺟﺔ ﻃﻔﻮﻟﻴﺔ ﺗﺴﻜﻨﻪ ،ﻓﻈﻞ ﻳﺮﻓﺾ ﺑﻴﻊ ﻟﻮﺣﺎﺗﻪ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ رؤﻳﺘﻪ ﻟﻠﻔﻦ واﳊﻴﺎة اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﲝﺪ أدﱏ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺎدﻳﺔ.
ﻣﺎﺋﺘﺎ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺷﻜﺎل واﻷﺑﻌﺎد ﲡﺴﺪ ﲬﺴﲔ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع ،ﺑﻠﻤﺴﺎت ﲡﺮﻳﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ وﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى .ﺗﻌﻜﺲ ﻛﻨﻪ ﲡﺮﺑﺔ واﻛﺒﻬﺎ ﻋﻦ
ﻛﺜﺐ وﺑﺈﻋﺠﺎب اﻟﺮواﺋﻲ واﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ اﻟﺮاﺣﻞ إدﻣﻮن ﻋﻤﺮان اﳌﺎﱀ اﻟﺬي رأى أن أﻋﻤﺎل ﻏﺮﻳﺐ آﺛﺎر ﺗﻌﺮض اﳊﻴﺎة ﰲ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎﱐ ،اﳊﻴﺎة اﻟﻄﺎﻓﺤﺔ،
اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ ،اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳉﲑ ،ﻣﻦ اﻟﱰاب وﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ،اﳋﺮاب واﳌﻠﻔﻮﻇﺎت.
وﻗﺪ ﺻﺪر اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺪوق اﻹﻳﺪاع واﻟﺘﺪﺑﲑ واﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻣﺼﻮرة وﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻐﺮﻳﺐ
ﺑﺮوح ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻗﻤﺔ )ﻛﻮب  (22اﻟﱵ ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﲟﺮاﻛﺶ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻧﱪ  ،2016ذﻟﻚ أن ﻫﺬا اﻟﻔﻨﺎن ،اﺑﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺻﻴﻠﺔ ،راﻫﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﲝﺲ
أﺧﻼﻗﻲ ﺑﻴﺌﻲ ﻓﻄﺮي ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻮاد ﻣﺘﻼﺷﻴﺔ وﻣﻠﻔﻮﻇﺔ إﱃ أﻋﻤﺎل إﺑﺪاﻋﻴﺔ.
وﻳﺸﺪد رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،ادرﻳﺲ اﻟﻴﺎزﻣﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺧﻠﻴﻞ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺬي ﻳﺠﻮب أزﻗﺔ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ
وﺷﻮاﻃﺌﻬﺎ ﻟﻴﺠﻤﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺎدﻓﻬﺎ ﺻﺎﻧﻌﺎ ﻣﻨﻬﺎ إﺑﺪاﻋﺎت أﺻﻴﻠﺔ .إﻧﻬﺎ ﻣﻮاد ﺗﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﻣﺤﻴﻄﻪ وﺗﻌﺎﻳﺸﻬﻤﺎ اﻟﻤﻌﻘﺪ.

http://bayanemarrakech.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84Conseil national des droits de
%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B701/06/2016
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Le CNDH demande l’élaboration urgente d’un Plan
gouvernemental pour la prévention de la violence à l’égard
des femmes
Avis du Conseil national des droits de l’Homme à propos du projet de loi N° 103.13
Suite à la demande d’avis émanant de M. le président de la Chambre des députés datée du 21 avril 2016, le
Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a transmis le lundi 23 mai 2016 son avis sur le projet de
loi N° 103.13 relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes.
Le Conseil s’est basé sur de nombreuses références constitutionnelles et le droit international des droits
de l’Homme, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard
de la femme (CEDAW) telle que commentée par la Recommandation générale N° 19 du Comité de la
Convention CEDAW intitulée « Violence à l’égard des femmes », ainsi que la Convention relative aux droits
de l’enfant.
Le Conseil s’est également référé à nombre de documents déclaratifs, dont la Déclaration sur l’élimination
de la violence à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU, la Déclaration et le
Programme d’action de Beijing adoptés par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, ainsi que les
résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU.
Le CNDH a aussi rappelé les observations finales et les recommandations pertinentes en matière de lutte
contre la violence à l’égard des femmes adressées à notre pays par le Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes, le Conseil des droits de l’Homme, le Comité contre la torture, le
Comité des droits de l’enfant, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Groupe de travail
sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique, ainsi que les
recommandations pertinentes adressées à notre pays dans le cadre de l’Examen périodique universel.
Le Conseil a par ailleurs pris en considération d’autres éléments, dont la Convention du Conseil de
l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, que
le CNDH recommande de ratifier; la jurisprudence du Comité pour l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes lors de son examen des communications
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspxémanant de particuliers qui se
disent victimes d’une violation des droits protégés par la Convention CEDAW ; les rapports de la
Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, ses causes et conséquences
et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme dans le domaine de la lutte contre la
violence à l’encontre des femmes.
Le Conseil a procédé, en outre, à l’étude de plusieurs expériences comparées, législatives et de politique
générale relatives à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et adoptées par l’Espagne, la France, la
Belgique, le Portugal, la Finlande, la Suède, la Namibie, le Kenya, l’Afrique du Sud, le Danemark, l’Autriche et
l’Allemagne.
Dans le présent avis, le Conseil a rappelé des recommandations qu’il avait déjà demandé de prendre en
considération dans l’élaboration du projet de loi N° 103.13 relatif à la lutte contre la violence à l’encontre
Conseil national des droits de
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Elles concernent essentiellement d’une part, la reconnaissance que la violence fondée sur le genre constitue
une forme de discrimination, et d’autre part l’adoption du concept de « diligence voulue » en tant que
concept structurant du système légal afférent à la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Le CNDH
estime en effet que pour être conforme aux dispositions constitutionnelles et aux engagements
conventionnels du Maroc, le dispositif juridique doit comprendre des dispositions visant tout à la fois à
prévenir et protéger contre la violence, à enquêter sur toutes ses manifestations, à les punir et à réparer
les préjudices causés aux victimes.
Dans le même cadre, le Conseil a rappelé les différentes échelles de mise en œuvre du concept de diligence
voulue (au niveau des individus et des pouvoirs publics), l’exigences d’harmonisation de la législation et des
politiques publiques de lutte contre la violence à l’égard des femmes, les dispositions à prendre pour l’accès
des victimes à la justice, dont les mesures procédurales adéquates pour l’accès à la réparation des
préjudices subis et la lutte contre la violence à l’encontre des femmes dans des contextes déterminés.
Les propositions et recommandations du CNDH visent les objectifs suivants :
- La mise en œuvre effective de la prohibition de toute discrimination en raison du sexe (préambule de la
Constitution) et de l’interdiction de toute atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque (article
22) ;
- La mise en œuvre des engagements découlant de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discriminations à l’égard de la femme, et des observations finales et recommandations adressées à notre
pays par les organes internationaux en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes ;
- La mise en œuvre légale du concept de « diligence voulue» dans le domaine de la lutte contre la violence
à l’encontre des femmes ;
- Le renforcement des définitions relatives à la lutte contre la violence à l’encontre des femmes ;
- La précision de certaines définitions et dispositions du projet de loi pour l’harmoniser avec son objet, la
lutte contre la violence à l’égard des femmes ;
- La présentation de propositions de révision de certaines dispositions du Code pénal et du Code de
procédure pénale afférentes directement à la lutte contre la violence à l’encontre des femmes, eu égard à la
complexité et à la multiplicité des actes et types de violence à l’égard des femmes en tant que violations
des droits de l’Homme ;
- La présentation de propositions visant le rapprochement du projet de loi avec les dispositions contenues
dans «Le Manuel de législation sur la violence à l'égard des femmes» produit, en 2010 par le Département
des affaires économiques et sociales de l’ONU, et avec la Résolution 52/86 de l’Assemblée générale des
Nations unies adoptée le 2 février 1998 sur les «Mesures en matière de prévention du crime et de justice
pénale pour éliminer la violence contre les femmes » et son annexe «Stratégies et mesures concrètes
types relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime
et de la justice pénale».
Les recommandations les plus importantes du CNDH à propos du projet de loi N° 103.13 sont les
suivantes.
- Définir la violence à l’égard des femmes en tant que l’une des formes de discrimination sexiste, et inclure
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dans la définition de la violence à l’égard des femmes tous les actes de violence fondés sur le genre, et qui
causent à la femme, ou sont susceptibles de lui causer, des préjudices physiques, sexuels, psychologiques ou
économiques, dont la menace de recourir à de tels actes, l’abstention, la contrainte ou la privation arbitraire
de liberté, que ce soit dans la sphère publique ou privée.
- Incriminer les différents actes de violence à l’égard des femmes, qu’ils soient des «actes isolés» ou un
«mode de comportement» ;
- Intégrer une disposition stipulant que le terme «femme» englobe les filles de moins de 18 ans et inclure la
phrase «et les filles» dans l’intitulé du projet de loi ;
- Inclure une disposition délimitant le champ d’application de la présente loi qui englobe les victimes
(femmes et filles), les auteurs d’actes de violence et les différentes institutions, notamment judiciaires et
administratives assujetties à l’observation de la diligence voulue ;
- Intégrer un nouvel article imposant au gouvernement d’élaborer un Plan national de prévention de la
violence à l’égard des femmes dans un délai d’une année après l’entrée en vigueur de la loi N° 103.13. Ce
plan devrait comporter notamment les mesures et dispositions que doivent prendre les différentes
autorités publiques, chacune dans son domaine de compétence, en matière de lutte contre les stéréotypes
et les préjugés relatifs au genre social, ainsi que contre les pratiques fondées sur l’infériorité de la femme ou
sur un rôle stéréotypé imparti aux femmes et aux hommes. Que le choix se porte sur le renforcement du
second axe du Plan gouvernemental pour l’égalité 2012- 2016 (consacré à la lutte contre toutes les formes
de discrimination et de violence à l’égard des femmes) ou sur l’élaboration d’un Plan national spécifique
pour la prévention de la violence à l’égard des femmes (comprenant notamment des programmes de
formation, d’enseignement et médiatiques consacrés à la lutte contre la violence), le CNDH recommande
de renforcer le statut juridique du choix adopté en l’incluant dans le projet de loi N° 103.13.
Relativement à la proposition du projet de loi stipulant de réviser et compléter l’article 431 du Code pénal,
le CNDH recommande d’éliminer la condition « que sa grossesse soit manifeste ou connue par l’auteur »,
d’ajouter la commission de la violence contre un fiancé actuel ou ancien comme circonstance portant au
double la peine encourue, d’éliminer la condition de commission de la violence en présence de l’un des
parents en tant que circonstance doublant la peine et de conserver la commission de la violence en
présence de l’un des enfants comme condition portant la peine au double ;
Relativement à la proposition du projet de loi stipulant de réviser et compléter l’article 404 du Code pénal,
le CNDH recommande d’ajouter le fiancé actuel ou ancien à la liste des personnes dont la peine est portée
au double en cas d’abstention volontaire de porter secours à une personne en danger dans les cas prévus
par l’alinéa 1 de l’article concerné ;
- Redéfinir le viol prévu par l’article 486 du Code pénal tout en préservant sa qualification comme crime, et
transférer l’article cité, après sa renumérotation, au chapitre VII du Code intitulé «Des crimes et délits
contre les personnes». Le Conseil propose la définition suivante du viol : «Est considéré viol toute
pénétration sexuelle quels qu’en soient la nature et l’objet, commise contre une autre personne par le
recours à la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, abstraction faite de la relation entre la victime
et l’auteur». Cette définition proposée permet d’inclure le viol conjugal ;
- Eliminer la défloration en tant que circonstance aggravante, et abroger l’article 488 du Code pénal, ainsi
que l’article 490 car ce dernier constitue une entrave objective au dépôt des victimes de plaintes relatives
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- Redéfinir certains éléments du harcèlement sexuel en remplaçant les termes injonctions, menaces ou
moyens de contrainte» par les termes «tout comportement verbal, non verbal ou physique à caractère
sexuel».
- Consolider la définition du harcèlement sexuel en stipulant que ce comportement génère chez la victime
«un état objectif et intimidant, hostile ou dégradant» ;
- Incriminer la complicité et l’aide à toutes les infractions de violence à l’encontre des femmes ;
Relativement à la proposition du projet de loi stipulant de compléter l’article 61 du Code pénal, le CNDH
recommande de préciser la mesure de sûreté personnelle N° 10 concernant «l’interdiction de contact avec
la victime pour le condamné», de manière à ce que la mesure englobe l’interdiction d’accéder au domicile
de la victime, de résider dans un périmètre déterminé autour du domicile de la victime, de fréquenter des
lieux où la victime se rend habituellement ou de provoquer sciemment des rencontres avec elle ;
- Ajouter le fiancé actuel ou ancien aux personnes dont la peine est portée au double en cas de
commission des actes incriminés par l’article 407 du Code
pénal ;
- Edicter des mesures supplémentaires à la fin des peines prononcées an matière d’infractions de violence à
l’égard des femmes, dont la sujétion à un cycle de stage ou de formation au sein d’un service, d’un
établissement sanitaire, social ou professionnel ou d’une association spécialisée dans la lutte contre la
violence à l’égard des femmes, pour une période ne dépassant pas trois mois dans un délai inférieur à dixhuit mois à compter de la date de la fin de la peine privative de liberté prononcée ou du prononcé de la
décision judicaire lorsque la peine est avec sursis ou une amende. Néanmoins, le CNDH recommande, dans
un souci de réalisme, que ces mesures soient accompagnées de toutes les dispositions organisationnelles et
institutionnelles nécessaires pour les rendre applicables ;
- Ajouter le fiancé actuel ou ancien et le divorcé à la liste des personnes dont la peine est portée au double
en cas de commission des infractions prévues par les articles 425, 426, 427 et 429 du Code pénal, ou dont
la peine est aggravée dans le cas des infractions visées par l’article 436 du Code pénal ;
- Ajouter le divorcé à la liste des personnes dont la peine est portée au double en cas de commission des
infractions prévues par les nouveaux articles 448-1 et 448-2 du projet de loi N° 103.13 ;
- Eriger en infraction autonome et non comme l’une des formes du harcèlement sexuel tout acte qui relève
de la notion de Stalking en anglais comme les tracasseries répétées et délibérées, le recours à une tierce
personne à cette fin, l’utilisation des données personnelles de la victime pour lui proposer des
marchandises ou des services, ainsi que tout autre acte susceptible de violer le mode de vie de la victime de
manière sérieuse. Ce qui permettra de ne pas réduire cette infraction aux «visées sexuelles» et d’élargir le
champ de protection des femmes victimes de violence. Le CNDH propose d’ajouter le conjoint, le divorcé
et le fiancé à la liste des personnes dont la peine est portée au double dans ces infractions ;
- Abroger les articles 20 et 21 de la loi N° 70.03 portant Code de la famille (telle que révisée et complétée)
régissant le mariage du garçon et de la fille avant l’âge de la capacité, ce qui permettra la suppression de
toute exception aux dispositions de l’article 19 du Code de la famille qui stipule « La capacité
matrimoniale s’acquiert, pour le garçon et la fille, jouissant de leurs facultés mentales, à dix -huit années
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- Edicter, en cas de mariage forcé, le principe de déclenchement des poursuites non seulement sur plainte
de la victime, mais conférer également la responsabilité de l’initiation de l’action publique au Ministère
public (action publique d’office) en cas d’obligation d’une personne mineure (c’est-à-dire de moins de dixhuit ans) au mariage ;
- Abroger l’article 418 du Code pénal qui stipule que « Le meurtre, les blessures et les coups sont
excusables s'ils sont commis par l'un des époux sur la personne de l'autre, ainsi que sur le complice, à
l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère. » ;
- Inclure dans l’article 400 du Code pénal la poursuite des blessures et coups volontaires dans les cas de
violence à l’égard des femmes, abstraction faite de leur entraînement ou non d’une incapacité de travail
personnel n'excédant pas vingt jours ;
- Incriminer les actes prévus par les articles 3 et 5 du projet de loi, abstraction faite de la relation entre la
victime et l’auteur ;
- Aggraver systématiquement la peine dans les cas suivants : lorsque l’auteur est le conjoint actuel ou ancien,
le fiancé actuel ou ancien, un membre de la famille, une personne résidant avec la victime, une personne
abusant de son autorité, en cas de récidive, si l’infraction est commise à l’encontre d’une personne en
situation de précarité, ou à l’égard d’un enfant ou en sa présence ou commise par plusieurs auteurs, quand
l’infraction est précédée d’une grave violence ou liée à elle, quand l’infraction est commise avec utilisation
d’arme ou sous sa menace, ou lorsqu’elle entraîne un grave préjudice physique ou psychologique à la
victime ;
- Inclure un nouvel article 82-9-1 dans le Code de procédure pénale conférant aux officiers et agents de la
police judiciaire et au Ministère public la responsabilité d’informer, par tout moyen, les victimes bénéficiant
de la protection de la loi N° 103.13 de leur droit : à la réparation du préjudice subi ; de se constituer partie
civile si l’action publique est initiée par le parquet ou découle d’une plainte directe à propos des actes de
violence visés par cette loi ; d’être assistées, si elles se constituent partie civile, par un avocat ou de
bénéficier de l’aide juridictionnelle ; de bénéficier de l’aide des mécanismes de prise en charge des femmes
victimes de violence et d’une association spécialisée dans le soutien aux femmes victimes de violence ; de
solliciter enfin une ordonnance de protection. Les victimes sont aussi informées des peines prévues contre
l’auteur ou les auteurs de la violence et des conditions d’exécution des peines prononcées contre eux ;
- Réviser l’alinéa 2 de l’article 302 du Code de procédure pénale en y incluant la possibilité pour les
victimes, dans les affaires de violence à leur égard, d’être entendues, le cas échéant par le biais de
technologies de communication appropriées, notamment en vue d’éviter toute tentative d’intimidation, et
les faire bénéficier de l’accompagnement de spécialistes dans les domaines de la santé et du soutien
psychologique lors de leur audition ;
- Insérer une nouvelle disposition à l’article 304 du Code de procédure pénale permettant l’audition des
témoins au moyen de technologies de communication appropriées ;
- Insérer une nouvelle disposition à l’article 304 du Code de procédure pénale édictant des mesures
nécessaires pour préserver les droits des enfants témoins de toutes les formes de violence : détermination
des droits de garde, droit de visite, refus du droit de visite s’il est contraire à la volonté de l’enfant, conseils
psycho-sociaux adaptés à l’âge des enfants témoins ;
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- Inclure un nouvel article N° 296-1 dans le Code de procédure pénale stipulant que la charge de la preuve
(la preuve de non harcèlement) incombe, en cas du harcèlement sexuel visé par l’article 503-1 du Code
pénal, à l’accusé lorsque ce dernier dispose d’une autorité sur la victime dans les sphères professionnelles
ou scolaires ;
Dans la proposition visant à compléter l’article 7 du Code de procédure pénale, autoriser toutes les
associations constituées légalement et spécialisées dans le domaine, et pas seulement celles reconnues
d’utilité publique, de se constituer partie civile, dans le domaine de leurs activités déterminé par leurs
statuts, dans tout recours civil de réparation du préjudice subi à cause d’un crime, d’un délit ou d’une
contravention ;
- Ajouter les mesures de protection suivantes qui doivent être prises immédiatement par la police judicaire
ou le Ministère public, selon le cas, dans les affaires de violence à l’encontre des femmes : orientation de la
victime vers une cellule de prise en charge des femmes victimes de violence ; autoriser la victime à choisir
sa domiciliation dans le cabinet de l’avocat la représentant ou au siège d’une personne morale habilitée
l’accompagnant lors de la période de l’ordonnance de protection ; permettre à la victime d’accéder à une
liste de personnes morales habilitées et pouvant l’accompagner durant toute la période de l’ordonnance de
protection (des associations spécialisées par exemple). Il est possible, après accord de la victime, de porter
l’adresse effective de la victime à la connaissance de la personne morale habilitée afin d’entrer en contact
avec elle ;
- Ajouter un nouvel article au Code de procédure pénale relatif à la composition pénale dans les cas de
dilapidation des biens entre conjoints, de fraude relative aux dispositions du Code de la famille concernant
la pension, l’habitat, les sommes dues suite à la fin de la relation conjugale ou au partage des biens. Le
CNDH rappelle que la composition pénale est une peine alternative, et non une forme de médiation ou de
conciliation ;
- Réviser l’article premier de la loi N° 04.00 amendant et complétant le Dahir N° 1.63.071 du 13 novembre
1963 relatif à l’obligation de l’enseignement fondamental, en y incluant une disposition garantissant aux
enfants des femmes victimes de violence, ayant changé de domicile dans le cadre de l’ordonnance de
protection ou des mesures de protection, d’intégrer immédiatement l’institution scolaire la plus proche du
nouveau domicile ;
- Inscrire dans la loi N° 65.99 relative au Code du travail le droit de la travailleuse victime d’actes de
violence énoncés par la loi 103.13 de bénéficier, en contrepartie de la production de l’ordonnance de
protection émise à son profit, d’une réduction ou d’un aménagement des horaires de travail ou d’un
transfert à un autre lieu de travail. Dans ce même cadre, il est proposé que le Code du travail contienne
une disposition considérant le retard ou l’absence du travail résultant des cas de violence édictés par la loi
N° 103.13 en tant que motif d’absence ou de retard justifié ;
Le CNDH exhorte les collectivités locales à participer, en partenariat avec l’Etat, à la création de centres
sociaux d’hébergement des femmes victimes de violence, ce qui permettra de garantir une plus grande
proximité dans le domaine de la protection des femmes victimes de violence ;
- Ajouter une disposition à l’alinéa premier de l’article 10 du projet de loi 103.13 édictant la création de
cellules de prise en charge des femmes victimes de violence au sein des centres sociaux créés dans les
collectivités locales, et si nécessaire au sein des établissements de protection sociale prévus par la loi
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N° 14.05 relative aux conditions d’ouverture et de gestion des établissements de protection sociale ;
- Réviser l’alinéa 2 de l’article 10 du projet de loi en ajoutant le dispositif de sécurité, dont l’habitat sûr
pour les victimes et leurs enfants, aux missions dévolues aux cellules de prise en charge des femmes
victimes de violence ;
- Insérer une disposition aux termes de laquelle il est possible de recourir à l’aide de membres
d’associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes pour soutenir
les cellules de prise en charge des femmes victimes de violence, et ce sur la base de partenariats
pluriannuels avec des objectifs déterminés, établis entre l’autorité gouvernementale chargée de la justice et
les associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes ;
Concernant la Commission nationale de prise en charge des femmes victimes de violence, le CNDH
propose l’implication de l’autorité gouvernementale chargée de la justice dans le processus de proposition
du président(e) de la Commission nationale. Il propose aussi que soient membres de cette commission
un(e) représentant(e) de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination et du
Conseil consultatif de la famille et de l'enfance sur proposition des président(e)s des deux instances ; d’un
représentant du Procureur général du Roi près la Cour de cassation proposé par ce dernier ; et de trois
représentants des conseils régionaux, préfectoraux, provinciaux et locaux sur proposition de l’autorité
chargée de l’intérieur ;
- Désigner des représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard
des femmes comme des membres à part entière de la Commission nationale de prise en charge des
femmes victimes de violence, selon des critères déterminés par un texte réglementaire ;
- Désigner les associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la violence à l’encontre des femmes
en tant que membres des Commissions régionales et locales de prise en charge des femmes victimes de
violence.
Il est à rappeler que le CNDH avait publié un mémorandum relatif à la lutte contre les violences à
l’encontre des femmes en 2013.
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Violence contre les femmes: le rendez-vous manqué de
Bassima Hakkaoui?
29 mars 2016 Par Pauline Chambost
Le projet de loi relatif à la violence à l’égard des femmes n’est toujours pas à la hauteur des attentes des
féministes.
La nouvelle mouture du projet de loi contre les violences faites aux femmes (recalé en 2013), élaboré par le
ministère de la Solidarité, de la femme, de la Famille et du Développement social, avec l’apport du ministère
de la Justice et des Libertés, vient d’être adoptée par le gouvernement. Mais le texte ne répond absolument
pas aux attentes des associations de défense des droits des femmes, qui dénoncent même un retour en
arrière.
Lire aussi : Voici pourquoi les femmes sont loin d’être les égales des hommes au Maroc
Difficile question des preuves
Les associations critiquent à la fois le manque de mesures concrètes et la philosophie du texte, que la
Fédération des ligues des droits des Femmes, dans son communiqué, qualifie de « dépassée ». Par exemple,
le texte ne précise pas les moyens mis à disposition de la police pour prouver le viol ou toute autre
violence. L’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) aurait par exemple aimé une certaine
« flexibilité dans la production de la preuve », nous explique sa présidente Samira Bikarden. L’association
craint que cela ne dissuade les victimes de porter plainte, tout comme l’absence de protection des témoins.
Le projet de loi n’instaure pas non plus de réparations pour les victimes.
Un problème de définition et de sanctions
L’ADFM dénonce l’absence d’une définition précise de la violence. « Le texte s’est contenté d’une définition
brève et générale », remarque Samira Bikarden, qui présage déjà « l’impunité des actes de violence non
couverts par la définition ». La définition des Nations unies comprend les actes de violence, mais également
les menaces, chose que ne fait pas le projet de loi.
Certaines associations dénoncent aussi des sanctions trop peu élevées, comme pour le viol par exemple.
Autre critique : la criminalisation du viol conjugal, toujours absente du texte. Absence aussi de la
criminalisation d’actes de violence psychologique et économique. « De surcroit, le projet de loi
institutionnalise l’impunité en instaurant la médiation et la conciliation qui sont logiquement prohibées par
tous les standards et normes internationaux en matière d’actes de violence », remarque Samira.
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Des reculs en arrière
« Nous avons décortiqué le texte et franchement, hormis son appellation, il ne comporte pas d’avancées
réelles qui puissent apporter des réponses concrètes au phénomène de violence », estime Samira Bikarden.
D’après elle, la violence concerne pourtant deux tiers des Marocaines. Certains atouts de la première
mouture, recalée lors du conseil du gouvernement du 7 novembre 2013, ont été supprimés de la nouvelle
version. Exemple : les définitions des différents types de violence ou encore l’incrimination du vol ou de
l’abus de confiance entre conjoints.
Les associations pas écoutées
Les associations regrettent, encore une fois, de ne pas avoir été consultées et écoutées. A aucun moment
en plus de deux ans, d’après l’ADFM. « Nous [une coalition d’associations, ndlr] avons publié un
communiqué en prévision de la tenue du conseil du gouvernement du 17 mars pour dénoncer l’actuelle
mouture et attirer l’attention sur ses carences, mais le gouvernement a quand même préféré faire la sourde
oreille », nous explique Samira Bikarden.
Le texte ne prévoit pas non plus de collaborer avec ces structures pour le volet prévention du phénomène,
alors qu’elles ont pourtant des antennes dans les régions et sont en contact quotidien avec les femmes
battues. Pourtant, l’avant-projet prévoit bien des instruments de prise en charge des femmes victimes de
violences. Des commissions locales, régionales et nationales seront créées pour répondre à ce besoin.
Pour sa part, l’ADFM réclamait le droit pour les associations concernées de se porter partie civile devant la
justice en cas de violence. Le projet de loi ne prévoit pas non plus cette possibilité, alors que les femmes
battues ont souvent peur de porter plainte.
Et les autres instances non plus ne semblent pas écoutées. Le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) et le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) ont publié
des avis bien plus ambitieux que ce texte de loi. « Le HCP dans son enquête de prévalence
avait pointé cela du doigt, mais même cela n’a semblé avoir un impact sur notre
gouvernement », estime aussi Samira Bikarden.
Des avancées quand même ?
Difficile d’obtenir des remarques positives auprès des militants féministes. De son côté, la Fédération des
ligues des droits des Femmes reconnaît juste « des avancées timides concernant la prévention de la
violence à l’égard des femmes ». Et l’ancienne ministre Nouzha Skalli félicite « des sanctions plus sévères »
et estime même qu’ « en somme, la structure globale du texte est valable ».
Le harcèlement sexuel y est mieux défini que dans le Code pénal et les sanctions prévues sont plus sévères.
Ainsi, de nouveaux dispositifs viennent compléter l’article 503-1 du Code pénal traitant du harcèlement
sexuel, puisqu’y figurent dorénavant le harcèlement sexuel sur la voie publique, l’envoi de courriers (y
compris des textos) suggestifs ou encore le harcèlement dans le cadre du travail. C’est une nouveauté, le
texte criminalise le mariage forcé. Un crime passible d’une peine de 6 mois à un an de prison assortie d’une
amende de 5000 à 50 000 dirhams.

http://telquel.ma/2016/03/29/violence-contre-les-femmes-rendez-manque-bassima-hakkaoui_1489681
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Le CNDH appelle le Parlement à criminaliser le viol conjugal
Manifestation à l'occasion de la journée de l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
Crédit : Rachid TniouniLe CNDH appelle le Parlement à criminaliser le viol conjugal
31 mai 2016 Par Wadii Charrad
Dans un avis remis au Parlement, le Conseil appelle également à l’interdiction du mariage des mineurs.
Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a soumis, le 30 mai au bureau de la Chambre des
représentants, son avis sur le projet de loi relatif à la violence envers les femmes. Les propositions et
recommandations énoncées par le CNDH dans cet avis ont pour objectif de préciser certaines définitions
et dispositions figurant dans ce projet de loi et sont, pour la majorité, issues du rapport sur « l’Etat de
l’égalité et de la parité au Maroc» publié en octobre 2015.
Dans son avis, le CNDH appelle à la révision de certaines dispositions du code pénal et du Code de
procédure pénale afférentes directement à la lutte contre la violence à l’encontre des femmes au vu de la
«complexité et la multiplicité des actes et types de violence à l’égard des femmes qui sont des violations
des droits de l’Homme».
Le Conseil souhaite également que les «différents actes de violence à l’égard des femmes, qu’ils soient des
«actes isolés» ou un «mode de comportement» soient criminalisés. L’organisme appelle également à une
redéfinition du terme «femme» qui, selon lui, doit englober «les filles de moins de 18 ans». L’institution
dirigée par Driss El Yazami appelle également à une redéfinition du viol qui est concerné par l’article 486 du
code pénal. Pour le CNDH , le terme «viol» fait référence à «toute pénétration sexuelle, quelles qu’en
soient la nature et l’objet, commise contre une autre personne par le recours à la violence, la contrainte, la
menace ou la surprise, abstraction faite de la relation entre la victime et l’auteur». Une définition qui
englobe également le viol conjugal.
Dans le même registre, le CNDH appelle à l’abrogation de l’article 418 de l’actuel code pénal selon lequel
«le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils sont commis par l’un des époux sur la personne
de l’autre, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère».
Le Conseil se penche également sur la question du mariage des mineurs dans son avis. À ce sujet, il propose
l’abrogation des articles 20 et 21 du Code de la famille relatifs aux mariages des mineurs. Dans le cas d’une
éventuelle abrogation de ces deux articles, l’article 19 du code, qui dispose que «la capacité matrimoniale
s’acquiert, pour le garçon et la fille, jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit années grégoriennes
révolues», ne sera concerné par aucune exception.
http://telquel.ma/2016/05/31/loi-violence-contre-les-femmes-cndh-recommande-dintegrer-viol-conjugal_1499628

01/06/2016

Conseil national des droits de
l'Homme

42

Le CNDH dit non au viol conjugal, au crime d’honneur et au
mariage des mineures
Par Narjis Rerhaye

//mai, 31 à 12:58

Violences faites aux femmes. C’est un long avis d’une cinquantaine de pages que le Conseil national des
droits de l’Homme vient d’émettre le lundi 30 mai et dont Quid.ma a reçu copie. L’avis qui fait une lecture
critique du projet de loi 103-13 relatif à la lutte contre la violence dont sont victimes les femmes a été
élaboré à la demande du président de la chambre des députés, Rachid Talbi Alami.
Si l’avis de l’institution que préside l’activiste Driss El Yazami pointe les défaillances et les lacunes d’une loi
censée protéger les Marocaines de la violence conjugale ou familiale, il fait dans le même temps des
propositions concrètes pour rectifier, corriger, rattraper et surtout faire justice aux victimes d’une telle
violence fondée sur le genre.
Pour les auteurs de cet avis, il est impératif que la loi soit porteuse d’une définition claire de la violence
fondée sur le sexe et le genre. « Une telle violence est également une forme de discrimination », peut-on
lire dans l’avis consultatif du CNDH qui appelle à l’harmonisation du cadre juridique avec les politiques
publiques relatives à la lutte contre la violence faite aux femmes.
L’avis rendu par Le conseil national des droits de l’homme donne un grand coup de pied dans la fourmilière
du conservatisme. Pas question de légitimer le crime d’honneur qui vise généralement les femmes. « C’est
une violence fondée sur le genre. Il ne saurait y avoir de circonstances atténuantes pour un crime commis
soi disant pour défendre l’honneur d’une épouse, d’une sœur, d’une fille, » explique une source proche de
cette institution nationale de défense des droits humains.
Si le viol est un crime, la loi doit clairement le définir, recommande le CNDH. L’article 486 du code pénal
est pointé d’un doigt accusateur. Le CNDH propose l’interdiction du condamné pour viol de contacter sa
victime directement ou à travers une tierce personne. Il est ainsi interdit à l’agresseur d’approcher du
domicile de sa victime ou de se rendre dans les lieux qu’elle fréquente régulièrement.
Le mouvement féminin marocain applaudit des deux mains la brèche ouverte par le CNDH qui a
clairement dans la ligne de mire le viol conjugal. « En recommandant qu’il ne doit plus être tenu compte
d’une quelconque relation entre la victime et l’agresseur, le conseil ouvre la voie à la criminalisation de ce
qu’il convient d’appeler le viol conjugal », commente cette défenseure des droits des femmes.
Toujours au chapitre du viol, une recommandation risque de faire dresser les cheveux sur la tête des
gardiens du temple autoproclamés. Le CNDH propose l’élimination de « la défloration en tant que
circonstance aggravante, et abroger l’article 488 du Code pénal, ainsi que l’article 490 car ce dernier
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constitue une entrave objective au dépôt des victimes de plaintes relatives au viol ».
Le harcèlement sexuel n’a pas non plus échappé à l’œil vigilant de ceux et celles du CNDH qui proposent la
consolidation de la définition du harcèlement sexuel et ce « en stipulant que ce comportement génère
chez la victime « un état objectif et intimidant, hostile ou dégradant. »
Le conseil national des droits de l’homme a rendu son avis sur le projet de loi relatif à la lutte contre la
violence faite aux femmes. Un pavé salutaire dans la mare qui ouvre de nouveau le débat sur les droits des
femmes dans une société égalitaire. L’une des recommandations émises par cet avis va très probablement
faire grincer des dents les adversaires de la modernité. Le CNDH qui est résolument contre le mariage des
mineures recommande en effet la suppression de toute dérogation à l’article 19 du code la famille. Selon
la loi, l’âge légal de mariage est 18 ans.

https://www.quid.ma/societe/le-cndh-dit-non-au-viol-conjugal-au-crime-dhonneur-et-au-mariage-des-mineures/
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ﻣﺪران واﻟﻴﺰﻣﻲ ﻳﻼﻣﺴﺎن ﻣﻨﺎخ اﻟﺘﻮﺗّﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻌﻴﺶ ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻋﺎد رﺷﻴﺪ ﻣﺪران ،وزﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﻐﺮﰊ ،إﱃ اﻟﺘﻔﺠﲑات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻷﺧﲑة اﻟﱵ ﻫﺰت ﺑﺮوﻛﺴﻴﻞ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ
ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ ،وﺑﺜﺖ ﺟﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ،ﻣﺸﲑا إﱃ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺼﻌﻴﺪا ﺿﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ؛ ﺣﻴﺚ ﻏﺪت ردود اﻟﻔﻌﻞ
أﻛﺜﺮ ﻋﻨﻔﺎ وﺑﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮون اﳌﻐﺎرﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﺧﻮﻓﺎ وﺗﻮﺟﺴﺎ.
ﻣﺪران ،ﺿﻤﻦ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻟﻪ ﺧﻼل ﻟﻘﺎء دراﺳﻲ ﻧﺎﻗﺶ "اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺘﻄﺮف واﻹﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ" ،ﻧﻈّﻢ ﺑﺎﻟﺼﺨﲑات ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﻐﺎرﺑﺔ
اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ اﳋﺎرج وﺷﺆون اﳍﺠﺮة ،اﻗﱰح أن ﻳﻌﻴﺶ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻐﺮﰊ ﺑﺎﳋﺎرج ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ داﺧﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺴﺘﻘﺒِﻞ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن
ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب وﻟﺪوا ﰲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ.
وأﺷﺎر اﳌﺘﺤﺪث إﱃ أن اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﰲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﻣﺜﻼ ،ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻛﻤﺎ أن ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻻﻓﺘﺎ إﱃ أن اﳉﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ أوروﺑﺎ "اﻧﺪﻣﺎﺟﺎ ﻣﻘﺴﻤﺎ"؛ ﺣﻴﺚ إن اﻟﺸﺒﺎب ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻳﻘﻴﻤﻮن ﺻﺪاﻗﺎت ﻣﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻴﲔ وﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻟﻐﺔ
اﻟﺒﻠﺪ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺒﻘﻮن ﻋﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻫﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳌﻬﺎﺟﺮ اﳌﻐﺮﰊ أو اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﻮﻃﺄة أﻛﱪ.
وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻳﺮى اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺠﺆون إﱃ اﻟﺘﻄﺮف ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ ﳍﻢ اﺿﻄﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺘﱪا أن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺆﻻء ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪﻳﻦ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺘﺎح ﻟﻨﺒﺬ وﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻄﺮف ،ﻓـ"اﻟﺸﺒﺎب ﻻ ﳚﺪون ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻷوروﺑﻴﺔ دﻳﻦ آﺑﺎﺋﻬﻢ وأﺟﺪادﻫﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺋﻤﺔ ﻣﻐﺎرﺑﺔ" ،ﻳﻘﻮل اﳌﺘﺤﺪث.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻳﺮى إدرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ ،رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أن "اﻹﺳﻼم أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ داﺧﻞ أوروﺑﺎ" ،داﻋﻴﺎ إﱃ ﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول ،وﻗﺪ "رﻓﻀﺖ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻳﻨﺤﺪر ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻹﳚﺎد ﺣﻞ ﳍﺬا اﳌﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات ،وﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻵن ﻓﺘﺢ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ" ،ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﻋﺮج اﻟﻴﺰﻣﻲ ،ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ذاﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮﰊ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن أﻓﺮاد اﳉﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺎﳋﺎرج ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻛﺎﻣﻠﻮ اﳌﻮاﻃﻨﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮ ﻢ ﺳﻔﺮاء ﻟﺒﻼدﻫﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﲔ وﻃﻨﻬﻢ اﻷم وﺑﻠﺪان اﳌﻬﺠﺮ ،ﻣﺆﻛﺪا أن أﻳّﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺷﺮح
وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﳉﺎﻟﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮﰊ.

http://www.maglor.fr/maglor/index.php?option=com_k2&view=item&id=9005:2016-05-31-10-54-20
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"Petites bonnes": Le projet de loi adopté à la Chambre des
représentants
Youssef Roudaby Publication: 01/06/2016
TRAVAIL DOMESTIQUE - Le projet de loi sur le travail domestique a été adopté quasi unanimement à la
deuxième chambre du parlement, mardi 31 mai. Seuls sept parlementaires s'y sont opposé. Le texte fixe
l'âge du travail domestique minimum à 16 ans pendant une durée de cinq ans, une période "transitoire"
selon le gouvernement, suite à laquelle l'âge légal de travail dans les foyers sera revu à la hausse pour
correspondre à la majorité légale.
Ce cap a été franchi suite à de longues discussions entres les groupes parlementaires de la majorité et de
l'opposition. Le Parti authenticité et modernité (PAM), ainsi que des formations de l'opposition, ont exigé le
retour du projet de loi à la commission des secteurs sociaux afin qu'il soit réétudié dans son ensemble.
L'amendement mettant en place la période transitoire de cinq ans a été défendu par le secrétaire général
du Parti du progrès et du socialisme, Nabil Benabdellah. Suite à des négociations avec les autres partis de la
majorité gouvernementale, cet amendement a été intégré au projet de loi, avant son adoption en plénière.
Cette solution toutefois est loin d'enthousiasmer l'opposition, qui considère qu'en l'absence de garanties
suffisantes, la période transitoire pourra être renouvelée à répétition. "Cela s'est déjà produit avec l'article
16 du Code de la famille", soulignait le député Adil Tchikito, du Parti de l'Istiqlal (PI). Même son de cloche
chez la députée PPS et ex-ministre de la Femme, de la famille et de la solidarité Nouzha Skalli, qui récuse
l'utilité de la période transitoire, et considère qu'il s'agit d'une "manœuvre politique".
Le projet de loi 19.12 a également suscité une vague d'indignation chez la société civile. Une cinquante
d'associations de défense des droits de l'enfant et des droits humains, regroupées sous le Collectif pour
l'éradication du travail des "petites bonnes", ont récemment lancé une pétition demandant aux
parlementaires, "lors du vote en plénière qui est la prochaine étape de ce processus, de prendre leurs
responsabilités, de positionner leur décision dans le cadre des principes de notre Constitution et des
Conventions internationales ratifiées par notre pays, de prendre en compte les avis du
CNDH, du CESE, de l'UNICEF... et ceux des experts scientifiques".

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/06/01/projet-de-loi-chambre-des-representants_n_10235758.html?1464778625
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Violence à l’égard des femmes, le CNDH juge le projet de loi
Posté le 30/05/2016
Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) vient d’émettre son avis sur le projet de loi N° 103.13
relatif à la lutte contre la violence à l’égard.....
Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) vient d’émettre son avis sur le projet de loi N° 103.13
relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Dans cet avis qui intervient suite à une saisine par
le président de la Chambre des représentants datée du 21 avril 2016, le Conseil a rappelé des
recommandations qu’il avait déjà demandé de prendre en considération dans l’élaboration du projet de loi
N° 103.13 relatif à la lutte contre la violence à l’encontre des femmes, indique un communiqué du CNDH
parvenu lundi à la MAP. Elles concernent essentiellement d’une part, la reconnaissance que la violence
fondée sur le genre constitue une forme de discrimination, et d’autre part l’adoption du concept de «
diligence voulue » en tant que concept structurant du système légal afférent à la lutte contre la violence à
l’égard des femmes.
Le CNDH estime en effet que pour être conforme aux dispositions constitutionnelles et aux engagements
conventionnels du Maroc, le dispositif juridique doit comprendre des dispositions visant tout à la fois à
prévenir et protéger contre la violence, à enquêter sur toutes ses manifestations, à les punir et à réparer
les préjudices causés aux victimes. Dans le même cadre, le Conseil a rappelé les différentes échelles de mise
en œuvre du concept de diligence voulue (au niveau des individus et des pouvoirs publics), l’exigence
d’harmonisation de la législation et des politiques publiques de lutte contre la violence à l’égard des
femmes, les dispositions à prendre pour l’accès des victimes à la justice, dont les mesures procédurales
adéquates pour l’accès à la réparation des préjudices subis et la lutte contre la violence à l’encontre des
femmes dans des contextes déterminés.
Les propositions et recommandations du CNDH visent la mise en œuvre effective de la prohibition de
toute discrimination en raison du sexe (préambule de la Constitution) et de l’interdiction de toute atteinte
à l’intégrité physique ou morale de quiconque (article 22), ainsi que des engagements découlant de la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard de la femme et des
observations finales et recommandations adressées à notre pays par les organes internationaux en matière
de lutte contre la violence à l’égard des femmes. Il s’assigne aussi pour objectif l’application légale du
concept de « diligence voulue » dans le domaine de la lutte contre la violence à l’encontre des femmes, le
renforcement des définitions relatives à la lutte contre la violence à l’encontre des femmes et la précision
de certaines définitions et dispositions du projet de loi pour l’harmoniser avec son objet, la lutte contre la
violence à l’égard des femmes.
D’après le CNDH, cet avis a pour but aussi de présenter des propositions de révision de certaines
dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale afférentes directement à la lutte contre la
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violence à l’encontre des femmes, eu égard à la complexité et à la multiplicité des actes et types de violence
à l’égard des femmes en tant que violations des droits de l’Homme. De même, l’avis ambitionne de
présenter des propositions visant le rapprochement du projet de loi avec les dispositions contenues dans «
Le Manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes » produit, en 2010, le Département des
affaires économiques et sociales de l’ONU, et avec la Résolution 52/86 de l’Assemblée générale des
Nations unies adoptée le 2 février 1998 sur les « Mesures en matière de prévention du crime et de justice
pénale pour éliminer la violence contre les femmes » et son annexe « Stratégies et mesures concrètes
types relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime
et de la justice pénale ».
Le Conseil s’est basé dans son avis sur de nombreuses références constitutionnelles, des documents
déclaratifs, plusieurs expériences comparées, législatives et de politique générale relatives à la lutte contre la
violence à l’égard des femmes et le droit international des droits de l’Homme, notamment la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme (CEDAW).

http://log.ma/post/184597/violence-a-l-egard-des-femmes-le-cndh-juge-le-projet-de-loi

01/06/2016

Conseil national des droits de
l'Homme

52

Violence à l’égard des femmes : le mouvement féministe en
colère
Par Jaouad Midech Posté le 30/03/2016
Adopté en conseil du gouvernement le 17 mars dernier, le projet de loi (2003-13) relatif à la lutte contre la
violence à l’égard des femmes suscite l’ire des associations féministes. Elles le considèrent non conforme à
la Constitution de 2011 et ne met pas fin à l’impunité quant aux actes de violence et de discrimination
commis à l’égard de la femme...
** Adopté en conseil du gouvernement le 17 mars dernier, le projet de loi (2003-13) relatif à la lutte contre
la violence à l’égard des femmes suscite l’ire des associations féministes. Elles le considèrent non conforme
à la Constitution de 2011 et ne met pas fin à l’impunité quant aux actes de violence et de discrimination
commis à l’égard de la femme. **
Au moment où la ministre de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, Bassima
Hakkaoui, mettait en avant, le 15 mars dernier à New York (devant la 60e session de la Commission de la
condition de la femme), son projet de loi portant sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et sa
stratégie en la matière, le mouvement féministe tenait à Casablanca une conférence de presse où il a
condamné de la manière la plus énergique ce même projet de loi. Deux conceptions diamétralement
opposées de cette loi censée protéger les femmes, et pénaliser les coupables d’agressions à leur égard ?
C’est le cas de le dire. Notons d’abord que ce projet de loi a une longue histoire (voir encadré). Un corpus
de règles juridiques spécifique protégeant les femmes des agressions physiques et psychologiques a
toujours été une revendication du mouvement féministe marocain. Mais ce n’est qu’en 2007, du temps où
Nouzha Skalli était ministre du développement social, de la famille et de la solidarité, que le gouvernement a
commencé à préparer un projet de loi en la matière. Repris par Mme Hakkaoui en 2012, un nouveau projet
voit le jour, c’est le fameux texte 2003-13, dans sa première mouture. Le gouvernement marocain n’avait
pas le choix, il faut le dire, il devait se doter d’une loi en la matière car il doit rendre compte aux instances
internationales de ses avancées en matière de protection de la femme, notamment l’ONU. Cette dernière,
dans sa résolution (63/155) de 2008 (venue dans le cadre d’une campagne internationale pour éliminer la
violence à l’égard des femmes), avait demandé en effet aux Etats de_ «mettre fin à l’impunité des auteurs
d’actes de violence à l’égard des femmes»_. Et, surtout, de mettre en place une _«stratégie nationale et un
plan d’action»_, d’abolir toutes les dispositions discriminatoires dans leur législation interne et de pénaliser
tous types et actes de violence à l’égard des femmes. L’enjeu est de taille : il fallait confectionner donc une
loi qui prévient, qui protège, qui pénalise et qui répare, selon les standards internationaux, toute violence
physique et psychologique infligée à la femme, dans un pays qui reste foncièrement conservateur et
patriarcal à l’égard de la gent féminine, qui plus est gouverné par une équipe dominée par des islamistes.
L’équation est en effet difficile à résoudre. Le mouvement féministe, représenté par le «Printemps de la
dignité», une coalition d’ONG militant pour une législation pénale protégeant les femmes contre la
discrimination et la violence, n’a pas caché ses réticences dès la publication du projet de loi dans sa
première mouture en 2013 (voir _La Vie éco_ du 24 décembre 2014). Pour lui, le projet ne s’inscrit pas
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dans le référentiel international en la matière, il est en deçà de la Constitution de 2011, et même des avis
consultatifs émis sur le sujet par le CNDH et le Conseil économique, social et environnemental. L’un des
points les plus controversés qui a fait l’objet d’une vive polémique entre le ministère de Mme Hakkaoui et
le Collectif «Printemps de la dignité» est relatif au viol conjugal, que le projet de loi ne criminalisait pas.
La définition de la violence ne convainc pas le mouvement féministe
Quid du projet version mars 2016, validé par le conseil du gouvernement le 17 mars ? _«Pire que celui de
2013»_, assène Me Khadija Rougani, qui a décortiqué la nouvelle version du projet en tant qu’avocate et
militante des droits de la femme. Elle trouve cette dernière en net recul par rapport même à la première
version qui circulait en 2013. S’inspirant en gros du mémorandum sur le sujet présenté par «le Printemps
de la dignité» en janvier 2014, l’avocate pourfend jusqu’à la définition donnée par cette version à la violence
à l’égard des femmes, la trouvant, ramassée en une seule ligne, _«réductrice, laissant la porte ouverte à
l’impunité d’actes de violence à l’égard de la femme car non précisés dans cette définition»_. Le projet
définit ainsi cette violence contre la femme dans son premier article : il s’agit de _«tout acte de
discrimination en raison du sexe, dont découle un préjudice physique, psychologique, sexuel, ou
économique à l’égard de la femme»_. Alors? Cette définition est évasive car, selon le «Printemps de la
dignité», elle ne précise pas ces actes violents et discriminatoires à l’égard de la femme. Or, elle devrait
préciser en quoi consiste chacun des préjudices causés à la femme suite à la violence subie, pour que
l’accusé subisse la sanction qu’il mérite.
Mécanismes de prise en charge des victimes
Exemple du préjudice psychologique? Le Collectif le définit ainsi: _«Tout acte verbal ou comportemental,
quelle que soit sa nature, telle que la pression, la privation, l’intimidation, la menace ou autre, qui porte ou
est susceptible de porter atteinte à la dignité, la liberté, la stabilité psychologique, la sérénité de la femme,
ou qui menace son intégrité psychologique»_.
Comme pour la version de 2013, celle de 2016 ne serait pas conforme à la philosophie en matière des
droits de la femme basée sur le genre, dans ses dimensions de prévention, de protection, de répression et
de prise en charge. Il y a même _«une confusion quand le projet intègre dans le même texte la femme et le
mineur»_, souligne le communiqué de presse qu’une centaine d’ONG avaient signé avant même que le
projet soit approuvé en conseil de gouvernement. Les autres lacunes de ce projet est qu’il ne reprend plus
certaines dispositions contenues dans le premier, comme celle par exemple qui pénalise le vol, l’abus de
confiance et l’escroquerie entre les époux, pourtant mentionnée dans la première version de 2013, la
nouvelle version se contentant, elle, de sanctionner les dépenses abusives et de mauvaise foi des fonds de la
famille. _«Sans parler de l’exclusion dans ce projet de loi de certaines catégories de femmes, notamment les
mères célibataires, les migrantes et les femmes ayant des besoins spécifiques, de la protection juridique»_,
souligne Asmaa El Mehdi, coordinatrice du Collectif «Printemps de la dignité» (voir entretien).
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En conclusion, avant qu’il n’arrive au Parlement, ce projet qui _«porte atteinte considérablement aux acquis
de la femme»_, devrait, selon ce mouvement, _«subir une refonte globale»_. Pour ce faire, il prépare déjà un
plaidoyer auprès des décideurs politiques, dont le Parlement.
Que des tares dans ce projet ? Rien n’est moins sûr. _«Ce projet a au moins le mérite d’exister. Aucun
gouvernement dans le passé n’a élaboré un texte de loi de lutte contre la violence à l’égard des femmes.
Réunissons nos efforts pour le passer, il contient sûrement des lacunes, mais c’est à la lumière de sa mise en
œuvre qu’on pourra l’améliorer»_, estime un responsable du cabinet de Mme Hakkaoui. Entre autres points
positifs, c’est qu’il criminalise un certain nombre d’actes de violence non pénalisés auparavant, dont le
harcèlement sexuel dans les lieux publics (la peine peut aller de 1 à 6 mois de prison, et une amende de
2000 à 10000 DH; et de 3 à 5 ans de prison, et une amende de 5000 à 50 000 DH si cet harcèlement est
commis par l’un des parents directs ou par un tuteur, ou si la victime est un mineur). Le projet crée aussi
des instruments de prise en charge des femmes victimes d’actes de violence, et de mécanismes de
coordination (cellules et comités) entre tous les intervenants en matière de lutte contre la violence à
l’égard des femmes (Sûreté nationale, Gendarmerie royale, ministères de la justice, de la jeunesse, de la
femme…). Ces cellules et comités auront pour mission d’informer les victimes, immédiatement après tout
acte de violence, des lois les protégeant. Il crée aussi une _«commission nationale et des commissions
régionales chargées des questions de la femme et de l’enfant»._
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violence à l’égard des femmes : Le CNDH rend son verdict sur
le projet de loi
Posté le 01/06/2016
Le Conseil national des droits de l’Homme vient d’émettre un avis à propos du projet de loi relatif à la lutte
contre la violence à l’égard des femmes. Saisi par le président de la Chambre des représentants en avril
dernier, le conseil s’est basé sur de nombreuses références constitutionnelles et le droit international des
droits de l’Homme...
Le Conseil national des droits de l’Homme vient d’émettre un avis à propos du projet de loi relatif à la lutte
contre la violence à l’égard des femmes. Saisi par le président de la Chambre des représentants en avril
dernier, le conseil s’est basé sur de nombreuses références constitutionnelles et le droit international des
droits de l’Homme. Une quarantaine de recommandations ont été émises par l’instance de Driss El Yazami.
Le CNDH appelle, entre autres, à incriminer les différents actes de violence à l’égard des femmes, qu’ils
soient des «actes isolés» ou un «mode de comportement» et à intégrer un nouvel article imposant au
gouvernement d’élaborer un Plan national de prévention de la violence à l’égard des femmes dans un délai
d’une année après l’entrée en vigueur de la loi.
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