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Cérémonie de signature de la convention de partenariat  
entre le Conseil national des Droits de l’Homme et 

l’Ambassade de France 
 

Intervention de M. Charles FRIES,  
ambassadeur de France au Maroc 

 
Rabat, le 18 juin 2014 

 
 
Monsieur le Président, Cher Driss 
Mesdames et Messieurs les membres du CNDH, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je suis particulièrement heureux que nous signions 
ensemble, aujourd’hui, un accord qui va formaliser la 
coopération entre le CNDH et l’Ambassade de France. 
 
Depuis qu’il a été institué en 2011, le CNDH a acquis 
une renommée et une autorité incontestées. Son action 
est dorénavant citée en exemple par les instances 
internationales. Nous avons récemment entendu dans 
cette même salle la Haut-Commissaire aux droits de 
l’Homme des Nations Unies louer son engagement 
concret sur le terrain. 
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C’est l’action du CNDH qui a façonné sa réputation. Le 
Conseil a aujourd’hui un rôle important pour 
promouvoir et protéger les droits de l’Homme dans le 
Royaume.  
 
Il a une fonction d’impulsion et d’accompagnement des 
politiques publiques, comme en témoigne le 
développement de la nouvelle politique migratoire.   
 
Il a un rôle d’alerte et de sensibilisation sur certaines 
situations ; je pense par exemple au rapport sur les 
conditions de détention.  
 
D’autres missions sont moins connues, moins 
médiatiques mais tout aussi importantes, comme 
l’examen des plaintes qui peuvent lui être adressées. 
 
Les actions délocalisées du CNDH constituent l’un de 
ses plus importants atouts. Grâce à ses commissions 
réparties partout dans le Royaume, le Conseil se place 
au plus près de la réalité quotidienne des droits de 
l’homme et effectue un véritable travail de terrain. 
 
Enfin, le CNDH contribue, par ses actions de formation 
auprès de la société civile et des administrations, à la 
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diffusion en profondeur de la culture et du réflexe des 
droits de l’Homme au sein de la société marocaine.  
 
Cette transmission de la culture des droits de l’Homme 
constitue un mouvement que nous souhaitons 
accompagner partout dans le monde, parce que comme 
vous nous croyons dans l’universalité des droits 
humains. 
 
Voilà donc les raisons pour lesquelles je suis heureux et 
fier, à travers la signature d’une convention, de 
formaliser notre coopération sur plusieurs années et 
dans de nombreux domaines. 
 
L’Ambassade contribuera au développement des 
capacités techniques et opérationnelles du Conseil, 
notamment à la montée en puissance de son centre de 
formation.  
 
Elle apportera sa pierre à l’élaboration de référentiels 
dans le domaine des droits de l’Homme. J’ai à l’esprit 
l’élaboration de manuels, la délivrance de formations 
dans le domaine de la gouvernance associative, ou 
encore la création d’un fonds documentaire à l’usage de 
toutes les personnes qui fréquenteront votre Centre de 
formation. 
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L’Ambassade participera en outre à l’organisation 
d’évènements conjoints avec le CNDH. Plusieurs 
manifestations consacrées au droit à l’éducation ou 
encore à l’égalité de genre devraient ainsi avoir lieu 
dans les prochains mois.  
Un plan d’action recensera chaque année les opérations 
que nous prévoirons de mener ensemble. Mais d’ores et 
déjà, je souhaite annoncer que nous doublerons le 
volume des actions que nous avions envisagées au 
bénéfice du CNDH en 2014, ce qui va nous permettre 
d’affecter cette année un million de dirhams à cette 
institution, pour soutenir tout particulièrement ses 
activités de formation. Notre premier plan d’action, qui 
est annexé à la convention, en témoigne. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Cet accord que nous nous apprêtons à signer symbolise 
l’hommage que la France souhaite rendre au CNDH, à 
son Président, à ses membres et à ses équipes. Il 
matérialise le soutien total de la France au Maroc pour 
le développement continu de la promotion et de la 
protection des droits de l’Homme, dans le plein respect 
de la souveraineté du Royaume.  Nous le savons, les 
droits de l’Homme ne sont la propriété d’aucun peuple. 
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Pour tous, en tout cas pour nos pays qui ont signé les 
instruments internationaux relatifs aux droits 
fondamentaux, ils constituent une exigence permanente, 
une tâche sans cesse renouvelée, une des plus exaltantes 
auxquelles il nous est donné de concourir. Je suis 
heureux que nous nous donnions aujourd’hui des 
instruments nouveaux pour relever ce défi. 
 

Je vous remercie./. 


