Communiqué de presse

Rabat -19 Janvier 2015

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 mortellement 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 ministres 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 marocaine. 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://www.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/Memorandum_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://www.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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اﻟﺮﺑﺎط  19ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015

ﻣﺪﻧﻴﻮن ﻣﺘﺎﺑﻌﻮن ﰲ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ رﻏﻢ اﻟ ّﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮين؟
اﳌﻠﻒ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
ﺗ ّﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء "ﻣﺎﻣﺎدو ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ " وذﻟﻚ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء  21ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015ﰲ ﻗﻀﻴّﺔ ﺗﻌﺮف ﺗﺄﺟﻴﻼ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻨﺬ اﻓﺘﺘﺎح ّ
 3ﻓﱪاﻳﺮ 12014
ﺣﻖ ﻋﻨﴫ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﴏ ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﺤﺪود أﺛﻨﺎء ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻪ اﳌﺮﺗّﺐ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻦ ﻏري ﻋﻤﺪ ,ﺣﻴﺚ اﺗّﻬﻢ ﺑﺈﻟﻘﺎﺋﻪ
"ﻣﺎﻣﺎدو" ﻣﺘﺎﺑﻊ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﺳﺘﻌامل اﻟﻌﻨﻒ ﰲ ّ
اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻟﺤﺠﺮ ﺗﺴ ّﺒﺐ ﰲ إﺻﺎﺑﺔ و وﻓﺎة
ّ
اﻟﺠﻨﺪي و ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟامﻋﻴﺔ ﻟﻌﺒﻮر اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻠﻴﺔ ﻳﻮم  10ﻳﻮﻟﻴﻮ  .22012اﳌﺘّﻬﻢ ﻻزال ﻟﺤ ّﺪ ّ
رﻫﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﺑﺴﺠﻦ ﺳﻼ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﻨﺔ و ﻧﺼﻒ ﰲ اﻧﺘﻈﺎر اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ.
اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2015و
و ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أ ّن اﻟﺘّﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﻟﺠﺪﻳﺪ اﳌﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي 3اﻟﺬي ﺗ ّﻢ ﻧﴩه ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟ ّﺮﺳﻤﻴﺔ ّ
ﻳﻨﺺ ﻋﲆ ﻋﺪم
اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻮم  14ﻣﺎرس  2014ﺑﻌﺪ اﻟﺘّﻌﺒﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎﻣﺎدو 4و ﺻ ّﻮت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﱪﳌﺎن ﺑﺘﺎرﻳﺦ  22أﻛﺘﻮﺑﺮ ّ 2014
ﺳﺖ
ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺚّ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺪﻧﻴني و إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﻠّﻘﺔ ﻋﲆ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﳌﺪﻧ ّﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أ ّن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺪﺧﻞ ﺣ ّﻴﺰ اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬ ّ
أﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ إﺻﺪاره أي اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮ .2015
ﻳﻌﺘﱪ إﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴني ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻨﺎف ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟ ّﺪوﱄ و ﻟﻠ ّﺪﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮيب .ﻫﺬا اﻟﺘّﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﻟﺬي ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات,
و اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺘّﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀ ّﻤﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ 5اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن مبﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﰲ  2ﻣﺎرس  62013ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘ ّﻢ
ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛام ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺬﻟﻚ "اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎء اﳌﻐﺮيب و ﰲ ورﻗﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﲆ ّ
ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻮل اﳌﻐﺮب ﺗ ّﻢ ﻧﴩﻫﻢ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺘﺪى اﻟ ّﺪوﱄ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ,7و ﻛﺬﻟﻚ "ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ" ﰲ ﺑﻼغ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  22دﺟﻨﱪ .20148
و ﻟﻬﺬا ﻓﺈ ّن اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﻮﻗّﻌﺔ أﺳﻔﻠﻪ :
ﻛﻞ اﳌﺘﺎﺑﻌني أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إﱃ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺪﻧﻴﺔ
 ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ّﺑﺎﻟﴪاح اﳌﺆﻗﺖ
 ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻤﺘﻴﻊ ﻣﺎﻣﺎدو ّاﳌﻮﻗّﻌﻮن
أﻓﺮﻳﻚ ﻛﻮﻟﺘﻮر اﳌﻐﺮب  - ACMأﻃﺎك اﳌﻐﺮب  -ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ

اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ ﳌﻮاﻛﺒﺔ و اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ و اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ GADEM

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://www.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/Memorandum_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://www.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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