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Introduction
Engagée depuis un quart de siècle1 en faveur de la
défense et la promotion des droits humains des femmes, l’Association Démocratique des Femmes du
Maroc entend contribuer, à travers le présent mémorandum adressé à la Commission Consultative pour la
Révision de la Constitution, à l’avènement d’un dispositif
législatif moderne à même de traduire les aspirations
des femmes marocaines à une société démocratique, dont l’un des principaux fondements est l’égalité
de jure et de facto entre les femmes et les hommes.
Le processus de révision constitutionnelle, actuellement en
cours, est une opportunité historique pour concrétiser
les choix et la vision d’un Maroc démocratique et moderne,
à travers des dispositions constitutionnelles stables et garantes de la consolidation d’un État de droit respectueux des droits de l’Homme.
En dépit des progrès législatifs et politiques récents, de
grands écarts subsistent en termes des droits qui
sont reconnus et garantis aux hommes et aux femmes dans tous les domaines, ainsi qu’au niveau des
capacités de jouir d’une manière effective des libertés
fondamentales. Pour autant, ces écarts historiques
ne peuvent s’atténuer ni disparaître d’une manière
spontanée.
1-L’ADFM a été fondée en 1985
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La consécration du principe de l’égalité entre les citoyens
et citoyennes dans la constitution, ne renvoie pas nécessairement ni « naturellement » à une égalité effective entre les sexes. Dès lors, il est primordial d’inscrire dans la
Constitution, le principe de l’égalité effective/substantielle et la
prohibition de toute forme de discrimination à l’égard des
femmes, comme un droit fondamental et une condition
primordiale de la citoyenneté marocaine aussi bien dans
la sphère privée que publique2.

L’Association Démocratique des Femmes du Maroc est
convaincue que :
¿ La révision constitutionnelle annoncée a pour ambition d’introduire des modifications substantielles visant à hisser le Maroc aux rangs des nations démocratiques;
¿ L’aspiration à l’égalité des droits et de traitement et à la
dignité est commune aux hommes et aux femmes sans
distinction aucune. Cette aspiration ne peut être reconnue à la moitié de la société et déniée à l’autre moitié
sous quelque motif que ce soit.
¿ La démocratie est une entreprise inclusive qui ne peut être
fondée sur l’exclusion de la moitié de la société, quel que
soit son sexe, ce qui la rend indissociable de la réalisation de l’égalité effective et de la non-discrimination ;

¿ En tant que cadre législatif suprême, la Constitution est
une entrée essentielle à la fois pour une définition claire
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2- Nous nous référons dans ce sens aux recommandations du comité CEDAW au gouvernement
marocain à l’issu de l’examen des rapports du Maroc sur la mise en œuvre de la convention CEDAW, dont les dernières, en janvier 2008

.
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et explicite de l’égalité effective, de la discrimination y compris sur la base du sexe et, enfin, pour la
garantie de l’égalité effective entre les femmes et
les hommes;

¿ La constitutionnalisation de normes fondamentales
des droits de l’Homme qui sont l’égalité effective
entre les femmes et les hommes et la non-discrimination participent à consacrer et à enraciner l’attachement du Maroc aux valeurs et principes des
droits de l’homme dans leur universalité et indivisibilité.
L’Association Démocratique des Femmes du Maroc
considère que :
¿ La nécessité et le besoin d’adoption de mesures visant l’atteinte de l’égalité effective et la lutte
contre la discrimination basée sur le sexe, sont devenus des exigences centrales et récurrentes des
normes internationales des DH contemporaines et
des démocraties modernes.
¿ La phase actuelle est une étape historique vers la
concrétisation d’une véritable démocratie basée
sur l’égalité entre les hommes et les femmes ;
¿ Les changements juridiques positifs enregistrés
par le statut des femmes marocaines durant la
dernière décennie ,nécessitent leur élargissement,
consécration et consolidation dans un texte suprême
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tel que la constitution afin d’en assurer l’effectivité
et la durabilité;

¿ Les différentes expériences au niveau international
ont démontré que la constitutionnalisation des actions et mesures positives permettent d’accélérer
l’élimination des obstacles qui entravent la pleine
citoyenneté des femmes;
¿ La nécessité de donner un signal fort, à travers le
cadre politique et législatif suprême du pays, eu
égard à sa dimension politique et symbolique, est
à même, d’influencer positivement les mentalités
et les pratiques politiques et judicaires en faveur
de la consolidation d’une culture égalitaire ;
¿ Le projet d’amendement de l’article constitutionnel sur
la participation politique proposé par la Commission Consultative pour la Régionalisation Avancée
et visant à assurer l’accès égal des femmes et des
hommes aux fonctions électorales est un pas extrêmement positif à condition de l’élargir et de le
consacrer.
Nos attentes de la reforme constitutionnelle
Pour répondre à nos attentes en matière de constitutionnalisation de la non- discrimination et de l’égalité
effective entre les Marocains et les Marocaines, la réforme
constitutionnelle doit conférer une attention particulière et
donner la priorité aux quatre leviers suivants :
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1- Le référentiel de la Constitution
Instituer la primauté des traités internationaux relatifs aux
droits humains ratifiés par le Maroc sur la législation nationale et harmoniser cette dernière avec
ces instruments de manière à garantir le respect
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sans distinction aucune, notamment de sexe,
de couleur, de race ou de religion;
Consacrer l’Etat de droit en tant que système institutionnel cohérent dont les principaux piliers sont la
sécularisation du droit et les libertés individuelles;
Consolider les choix stratégiques du Maroc visant
l’avènement d’une société démocratique et moderniste fondée sur la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice ainsi que l’adoption et la
mise en œuvre de normes et de mécanismes de
bonne gouvernance fondés sur la transparence et la
reddition des comptes dans la gestion des affaires
publiques.

2- La consécration de l’égalité effective et la
prohibition de la discrimination
Considérer que l’égalité entre les sexes est l’un des
principaux piliers de la constitution révisée, et ce à
travers son introduction comme valeur universelle et
transversale notamment en matière de droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels dans
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leur universalité et indivisibilité3;
Décréter que les femmes ont une capacité entière
et égale à celle des hommes dans les affaires civiles et
que les lois, règlements, contrats privés et autres
instruments ayant un effet légal visant à restreindre
la capacité légale des citoyens hommes et femmes
sont nuls et non avenus;
Définir la discrimination fondée sur le sexe qu’elle
soit directe ou indirecte - en conformité avec l’article 1er de la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard de la femme-4
et la prohiber quelque soit sa source : autorités publiques, institutions, organismes publics et privés ou
personnes,
Introduire l’obligation de s’abstenir de tout acte et
pratique discriminatoires à l’égard des femmes et
lier le principe de l’égalité des femmes et des hommes devant la loi avec le principe de l’égalité des
droits, des obligations et des responsabilités;
Adopter le principe de l’égalité entre les femmes et
les hommes et de la non-discrimination dans toutes
les législations et les politiques publiques, y compris
2-Nous référons dans ce sens aux engagements du Maroc, dont le contenu de la lettre royale à l’occasion du 60ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits l’Homme, ainsi que le décret
constitutif du Conseil National des Droits de l’Homme
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3-L’Article 1 de la Convention pour l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des
Femmes définit la discrimination comme étant : « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur
le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou
l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la
femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique,
social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ».
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les budgets nationaux, en le considérant comme
relevant de la responsabilité de l’Etat et de ses représentants à tous les niveaux, avec l’introduction de
mécanisme s et de mesures appropriés, à même
d’assurer son effectivité et son exercice;
Interdire les violences à l’égard des femmes, y compris la traite, et prendre toutes les mesures appropriées pour les éliminer;
Inscrire l’inconstitutionnalité de tous les textes légaux et
réglementaires ainsi que les pratiques qui constituent
une discrimination et une violence à l’égard des femmes.

3- Adoption de mesures affirmatives pour
remédier aux écarts historiques dans le domaine
de l’égalité entre les femmes et les hommes:
La garantie de la réalisation de l’égalité effective
(substantielle) implique la constitutionnalisation des
mesures positives/affirmatives- telles que stipulées
dans l’article 45 de la Convention pour l’Elimination
de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des
Femmes, et à propos duquel le Maroc n’a pas émit
de réserve - afin de conférer une licité, générale et
indiscutable à ces mesures et d’ éviter toute contestation future sur leur conformité avec la constitution
et ce, en intégrant les dispositions suivantes:
Adoption du principe de la démocratie paritaire dans
4« L’adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciale visant à accélérer l’instauration
d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considéré comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention. »
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tous ce qui concerne les postes de la décision;
Constitutionnalisation des mesures affirmatives et
incitatives pour assurer l’accès effectif des femmes,
sur un pied d’égalité avec les hommes, à tous les
emplois et fonctions électives et non-électives dans
tous les domaines ainsi qu’aux postes de décision
qui y sont associés, aussi bien au niveau local que
régional et national.
Disposer de la licité de la mise en place de mécanismes et mesures affirmatives /positives visant à
accélérer le progrès et à réduire les écarts entre les
sexes en matière de jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.

4- Propositions concernant la forme
La révision de la langue utilisée dans la Constitution
devrait favoriser et faciliter:
la référence d’une manière systématique aux femmes et aux hommes, partant du principe que l’humanité est composée des deux sexes, et compte
tenu également du caractère symbolique et pédagogique de cette référence;
une formulation précise et plus claire à même de garantir le respect et la mise en œuvre de ses articles.
« L’adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciale visant à accélérer l’instauration
d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considéré comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention. »
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