
Communiqué de presse

Réforme de la justice militaire : des civils toujours poursuivis devant 
le Tribunal militaire ?

Mamadou est convoqué le mercredi 21 janvier devant le Tribunal militaire, qui avait renvoyé son procès sine die 
dès son ouverture il y a près d’un an, le 3 février 2014[1].
Mamadou est poursuivi pour violence à l’encontre d’un agent de la force publique pendant l’exercice de ses 
fonctions ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, accusé d’avoir lancé une pierre qui aurait mortelle-
ment blessé un militaire à la frontière de Melilla lors d’une tentative de passage groupé le 10 juillet 2012[2]. Il 
croupit depuis deux ans et demi à la prison de Salé alors que l’instruction, qui a déjà duré un an, est close 
depuis un an et demi.
Or, la loi réformant la justice militaire[3] vient d’être publiée le 1er janvier 2015. Adoptée par le Conseil des minis-
tres le 14 mars 2014, après la précédente mobilisation pour Mamadou[4], définitivement votée par le parlement 
le 22 octobre 2014, elle prévoit que le Tribunal militaire n’est plus compétent pour juger les civils et que les civils 
non encore jugés doivent être renvoyés devant la juridiction de droit commun. Mais elle doit entrer en vigueur 
seulement six mois après sa publication, soit le 1er juillet 2015.
Pourtant, juger des civils devant le Tribunal militaire est contraire au droit international et à la Constitution maro-
caine. Cette réforme, réclamée depuis des années par la société civile, préconisée par le CNDH dans un 
rapport[5] approuvé par le Chef de l’Etat le 2 mars 2013[6], doit donc s’appliquer à toutes les procédures en 
cours, comme l’ont recommandé par exemple la FIDH dans son rapport sur la justice marocaine et dans sa note 
de position sur le Maroc publiés avant le Forum mondial des droits de l’Homme[7], ou Human Rights Watch 
dans un communiqué du 22 décembre dernier[8].
C’est pourquoi les organisations signataires :

demandent que tous les civils poursuivis devant le Tribunal militaire soient renvoyés devant les juridictions de 
droit commun ;
demandent que Mamadou, détenu depuis plus de deux ans et demi, soit immédiatement remis en liberté 
provisoire ;
 
Signataires : Afrique Culture Maroc (ACM) – ATTAC Maroc – Groupe antiraciste d’accompagnement et de 
défense des étrangers et migrants (GADEM)
 

2La regrettable mort d’un soldat marocain au grillage de Melilla. Le GADEM appelle les forces de l’ordre marocaines à la retenue : http://w-
ww.gadem-asso.org/LA-REGRETTABLE-MORT-D-UN-SOLDAT
3 Loi n° 108-13 relative à la justice militaire, promulguée par le dahir n° 1-14-187 du 10 décembre 2014 et publiée au Bulletin officiel n° 
6322 du 1er janvier 2015 : http://81.192.52.100/BO/AR/2015/BO_6322_Ar.pdf
4 "Pas de civils devant le tribunal militaire" - Rencontre débat sur la poursuite des civils devant le tribunal militaire le 25 février 2014 à 17h 
au Club des Avocats : http://www.gadem-asso.org/Pas-de-civils-devant-le-tribunal
5 Mémorandum du CNDH sur le code de justice militaire : http://www.ccdh.org.ma/sites/default/files/documents/Memoran-
dum_Code_de_justice_militaire-2.pdf
6 SM le Roi se félicite de l'esprit de la démarche et de la teneur des rapports thématiques du CNDH (Cabinet Royal) : http://www.map.ma/-
fr/activites-royales/sm-le-roi-se-felicite-de-lesprit-de-la-demarche-et-de-la-teneur-des-rapports-thema
7 « La justice marocaine en chantier : des réformes essentielles mais non suffisantes pour la protection des droits humains » : https://ww-
w.fidh.org/IMG/pdf/maroc645f2014.pdf et « Forum mondial des droits de l'Homme à Marrakech. Des violations des droits humains 
répétées : Le Maroc doit redresser la barre. Note de position » : https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_nd_note_de_position_maroc_-
fr_logo.pdf
8 Un militant sahraoui risque d'être jugé par un tribunal militaire. L’engagement à mettre fin à ce genre de procès tarde à se concrétiser : 
http://www.hrw.org/fr/news/2014/12/22/maroc-un-militant-sahraoui-risque-detre-juge-par-un-tribunal-militaire
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مدنيون متابعون يف املحاكم العسكرية رغم الّتعديل القانو�؟

تّم استدعاء "مامادو للمثول أمام املحكمة العسكرية " وذلك يوم األربعاء 21 يناير2015 يف قضيّة تعرف تأجيال للمحاكمة منذ افتتاح امللّف بتاريخ 

3 فرباير 12014

"مامادو" متابع بتهمة استع¢ل العنف يف حّق عنرص من عنارص حراسة الحدود أثناء مزاولة عمله املرتّب عنه القتل عن غ� عمد, حيث اتّهم  بإلقائه 

لحجر تسبّب يف إصابة و وفاة الجندّي و ذلك خالل محاولة ج¢عية لعبور الحدود مع مدينة مليلية يوم 10 يوليو 22012. املتّهم الزال لحّد الّساعة 

رهن االعتقال بسجن سال بعد مرور سنة و نصف يف انتظار املحاكمة.

و تجدر اإلشارة إىل أّن التّعديل القانوµ الجديد املتعلّق بالقضاء العسكري3 الذي تّم نرشه بالجريدة الرّسمية الّصادرة بتاريخ فاتح يناير 2015 و 

الذي اعتمده مجلس الوزراء يوم 14 مارس 2014 بعد التّعبئة من أجل قضية مامادو4 و صّوت عليه الربملان بتاريخ 22 أكتوبر 2014 ينّص عىل عدم 

صالحية املحاكم العسكرية بالبّث يف قضايا املدنيÂ و إحالة القضايا املعلّقة عىل املحاكم املدنيّة مع العلم أّن هذا القانون يدخل حيّز التّنفيذ سّت 

أشهر بعد إصداره أي ابتداء من فاتح يوليو 2015.  

يعترب إحالة املدنيÂ عىل القضاء العسكري مناف للقانون الّدويل و للّدستور املغرÄ. هذا التّعديل القانوµ الذي طالب به املجتمع املدµ منذ سنوات, 

و الذي كان من التّوصيات التي تضّمنها تقرير5 املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان Çصادقة من جاللة امللك يف 2 مارس 62013 يجب أن يتّم 

تطبيقه عىل كّل القضايا الحالية ك¢ طالبت بذلك "الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان" عىل سبيل املثال يف تقريرها حول القضاء املغرÄ و يف ورقة 

موقف حول املغرب تّم نرشهم قبل املنتدى الّدويل لحقوق اإلنسان7, و كذلك "هيومن رايتس ووتش" يف بالغ لها بتاريخ 22 دجنرب 20148.

و لهذا فإّن الهيئات املوقّعة أسفله :

 - تطالب بإحالة كّل املتابعÂ أمام املحاكم العسكرية إىل محاكم مدنية 

- تطالب بتمتيع مامادو بالّرساح املؤقت 

املوقّعون

GADEM أطاك املغرب -   مجموعة مناهضة  العنرصية ملواكبة و الدفاع عن األجانب و املهاجرين - ACM أفريك كولتور املغرب

  
2 - La regrettable mort d’un soldat marocain au grillage de Melilla. Le GADEM appelle les forces de l’ordre marocaines à la retenue : http://ww-
w.gadem-asso.org/LA-REGRETTABLE-MORT-D-UN-SOLDAT
3 - Loi n° 108-13 relative à la justice militaire, promulguée par le dahir n° 1-14-187 du 10 décembre 2014 et publiée au Bulletin officiel n° 6322 
du 1er janvier 2015 : http://81.192.52.100/BO/AR/2015/BO_6322_Ar.pdf
4 - "Pas de civils devant le tribunal militaire" - Rencontre débat sur la poursuite des civils devant le tribunal militaire le 25 février 2014 à 17h au 
Club des Avocats : http://www.gadem-asso.org/Pas-de-civils-devant-le-tribunal
5 - Mémorandum du CNDH sur le code de justice militaire : http://www.ccdh.org.ma/sites/default/files/documents/Memoran-
dum_Code_de_justice_militaire-2.pdf
6 - SM le Roi se félicite de l'esprit de la démarche et de la teneur des rapports thématiques du CNDH (Cabinet Royal) : http://www.map.ma/fr/ac-
tivites-royales/sm-le-roi-se-felicite-de-lesprit-de-la-demarche-et-de-la-teneur-des-rapports-thema
7 - « La justice marocaine en chantier : des réformes essentielles mais non suffisantes pour la protection des droits humains » : https://ww-
w.fidh.org/IMG/pdf/maroc645f2014.pdf et « Forum mondial des droits de l'Homme à Marrakech. Des violations des droits humains répétées : 
Le Maroc doit redresser la barre. Note de position » : https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_nd_note_de_position_maroc_fr_logo.pdf
8 - Un militant sahraoui risque d'être jugé par un tribunal militaire. L’engagement à mettre fin à ce genre de procès tarde à se concrétiser : 
http://www.hrw.org/fr/news/2014/12/22/maroc-un-militant-sahraoui-risque-detre-juge-par-un-tribunal-militaire
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