Rabat, le vendredi 30 septembre 2011

Travaux de la 7ème session du Conseil Economique et Social
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Conseil Economique et Social a tenu sa septième session ordinaire à Rabat le jeudi 29
septembre 2011. Cette session a été consacrée principalement à l’examen de la « Charte
d’éthique » du Conseil Economique et Social. Cette Charte, qui vient en complément des
dispositions du règlement intérieur du Conseil, marque la place qu’occupent les questions
éthiques et morales dans le fonctionnement du Conseil, et sa volonté de s’inscrire dans le
respect des règles de bonne gouvernance.
Par les différents principes qui charpentent cette Charte, le Conseil vise à atteindre quatre
objectifs essentiels :
-

Instaurer un dialogue constructif entre tous les membres du Conseil dans le respect
de la pluralité des avis exprimés par toutes les catégories qui le composent ;

-

Consacrer l’écoute des acteurs auditionnés par le Conseil sans jugement de valeur,
ni parti pris ;

-

Assurer une gestion rigoureuse des situations de conflits d’intérêts ;

-

Et garantir la représentativité des femmes dans toutes les instances du Conseil.

Afin que ces principes soient effectivement mis en œuvre, la Charte a prévu deux modalités
de suivi :
-

La notification aux membres concernés de tout
dispositions de la Charte ;

manquement au respect des

-

La publication du bilan de l’application des dispositifs de la Charte dans le rapport
d’activité annuel du Conseil.

Après un débat riche et ouvert entre les membres, l’assemblée générale a pris acte de
l’ensemble des enrichissements en vue de son approbation lors de la prochaine session du
Conseil.
En marge de cette réunion, un atelier de travail a été organisé sur le thème de la « Cohésion
Sociale », animé par M. Ahmed Halimi Alami, Haut-Commissaire au Plan, M. Rachid
Benmokhtar, Président de l’Observatoire National du Développement Humain et M. Taoufiq
Mouline, Directeur Général de l’Institut Royal des Etudes Stratégiques.
L’organisation de cet atelier sur ce thème, est dictée par l’importance qu’occupent la
solidarité et l’inclusion sociale dans notre société. Il se tient, également à un moment où le
Conseil Economique et Social est en cours de finalisation de son rapport sur la Charte
Sociale.
Les interventions ont permis d’apporter un éclairage pertinent et riche sur quatre
dimensions majeures de la cohésion sociale :
- De nouvelles réalités sociodémographiques qui impactent les mécanismes traditionnels de
solidarité ( familiale, éthique, religieuse, politique,…);
-Les inégalités sociales qui excluent et marginalisent une partie de la population, surtout les
plus vulnérables ;
- Des politiques d’éducation et de santé et une réalité de l’emploi qui mettent l’inclusion,
notamment des jeunes et les femmes à rude épreuve ;
- La nécessité d’une démarche volontariste pour créer la confiance indispensable entre les
citoyens et les institutions politiques, de la justice, de l’administration et renforcer le lien
social et le vivre ensemble.
Ces situations font du renforcement de la Cohésion Sociale et du rôle de la société civile
dans ces processus une question centrale dans l’élaboration des stratégies publiques futures
en matière d’action sociale et de solidarité.

أشغال ادلورة السابعة العادية للمجلس الاقتصادي والاجامتعي
بالغ حصفي
ػوذ أُجِظ االهزقبدي ٝاالجزٔبػً دٝسر ٚاُغبثؼخ اُؼبدٌخ ثبُشثبط ٌّٞ ،اُخٍٔظ 32
ؽز٘جش ٝ .3122هذ خققذ ٛز ٙاُذٝسح ثبألعبط ُِٔ٘بهؾخ ٝأُقبدهخ ػِى "ٍٓثبم اُؾشف"
ُِٔجِظ.
ٝإ ٛزا أٍُثبم ،اُزي ٌأرً ًزٌِٔخ ُٔوزضٍبد اُ٘ظبّ اُذاخًِ ُِٔجِظٌ ،جغذ أٌُبٗخ
اُخبفخ اُزً رذزِٜب اُوضبٌب أُزؼِوخ ثبُزخٍِن كً عٍش أُجِظًٔ ،ب ٌ٘ذسج ضٖٔ اسادرٚ
ادزشاّ هٞاػذ ٝضٞاثظ دغٖ اُزذثٍش .
 ٖٓٝخالٍ ٓخزِق أُجبدئ اُزً ٌشرٌض ػٍِٜب أٍُثبم كبٕ أُجِظ االهزقبدي
ٝاالجزٔبػً ٌزٞخى ثِٞؽ أسثؼخ اٛذاف أعبعٍخ :





اسعبء دٞاس ثّ٘بء ثٍٖ ًبكخ أػضبء أُجِظ كً اطبس ادزشاّ رؼ ّذدٌخ اَساء
أُؼجش ػٜ٘ب ٖٓ طشف جٍٔغ اُلئبد أٌُٗٞخ ُٚ؛
اػزٔبد االعزٔبع ُِلبػٍِٖ ٓٞضٞع جِغبد االٗقبد اُزً ٌ٘ظٜٔب أُجِظ
د ٕٝافذاس أدٌبّ هٍْ ،أ ٝارخبر ٓٞاهق ٓغجوخ؛
اُذشؿ ػِى رذثٍش فبسّ ُِٞضؼٍبد اُزً رزغْ ثزؼبسك أُقبُخ؛
ضٔبٕ رٔثٍٍِخ اُ٘غبء ػِى فؼٍذ ًَ أجٜضح أُجِظ.

ٝدز ى ٌزْ رلؼٍَ دوٍوً ُٜز ٙأُجبدئ ،كبٕ ٍٓثبم اُؾشف ٛزا ٗـ ػِى ًٍلٍبد رزجغ
ر٘لٍز ٛز ٙأُجبدئٝ ،رُي ٖٓ خالٍ اجشاءٌٖ اعبعٍٍٖ:
 رجٍِؾ األػضبء أُؼٍٍٖ٘ ثٌَ دبُخ رخَ ثبدزشاّ ٓوزضٍبد أٍُثبم؛

ٗ ؾش روشٌش د ٍٞرطجٍن ث٘ٞد أٍُثبم ضٖٔ اُزوشٌش اُغ٘ٞي ألٗؾطخ
أُجِظ.
ٝثؼذ ٗوبػ ؿً٘ ٓٝلزٞح ثٍٖ األػضبء ،أهشد اُجٔؼٍخ اُؼبٓخ ثبُزذغٍ٘بد أُوذٓخ ػِى
ث٘ٞدٝ ،ٙرُي كً أكن ٓقبدهخ أُجِظ ػِى ٓؾشٝع أٍُثبم خالٍ دٝسر ٚأُوجِخ.
ٝػِى ٛبٓؼ ٛز ٙاُذٝسح ،رْ ر٘ظٍْ ٝسؽخ ػَٔ دٞٓ ٍٞضٞع "اُزٔبعي االجزٔبػً"،
ثٔؾبسًخ اُغبدح ادٔذ اُذًِٔ اُؼًِٔ ،أُ٘ذٝة اُغبًٓ ُِزخطٍظٝ ،سؽٍذ ثِٔخزبس ،سئٍظ
أُشفذ اُٞطً٘ ُِزٍ٘ٔخ اُجؾشٌخٝ ،رٞكٍن ٓ ،ٍُٖٞأُذٌش اُؼبّ ُِٔؼٜذ أًٌُِ ُِذساعبد
االعزشارٍجٍخ.
ٝإ ر٘ظٍْ ٛز ٙاُٞسؽخ دٛ ٍٞزا أُٞضٞع ٌ٘ذسج ضٖٔ األٍٔٛخ اُزً ٌٌزغٍٜب
اُزضبٖٓ ٝاالٗذٓبج االجزٔبػٍخ داخَ ٓجزٔؼ٘ب؛ ًٔب أٌٗ ٚأرً كً ٓشدِخ ٌٌ٘ت كٍٜب أُجِظ
االهزقبدي ٝاالجزٔبػً ػِى ٝضغ أُِغبد االخٍشح ػِى روشٌش ٙد ٍٞأٍُثبم االجزٔبػً.
ُٝوذ ٌٓ٘ذ ٓخزِق أُذاخالد ٖٓ ،رغٍِظ اُضٞء ثقلخ ٗبجؼخ ٝؿٍ٘خ ػِى أسثؼخ
جٞاٗت سئٍغٍخ إلؽٌبٍُخ اُزٔبعي االجزٔبػً:





اُٞهبئغ اُجذٌذح اُغٞعٍٞدٌٔـشاكٍخ ٝآثبسٛب ػِى أُوٓٞبد اُزوٍِذٌخ ُِزضبٖٓ
اُؼبئًِٝ ،االثً٘ٝ ،اُذًٌ٘ ٝاُغٍبعً؛
اُلٞاسم االجزٔبػٍخ اُزً رؤدي اُى اهقبء ٝرٍٜٔؼ جضء ٖٓ اُغبً٘خ،
ٝخبفخ االًثش ٛؾبؽخ ٜٓ٘ب؛
عٍبعبد ُِزشثٍخ ٝاُقذخٝٝ ،اهغ ُِزؾـٍَ ٌضؼ ٕٞظبٛشح االٗذٓبج داخَ
أُجزٔغ ،خبفخ ُِؾجبة ٝاُ٘غبء ُِٞٝعظ اُوشٝي ،كً ٝضؼٍخ فؼجخ؛
ضشٝسح اػزٔبد ٓوبسثخ اسادٌخ ُخِن اُثوخ اُالصٓخ ثٍٖ أُٞاطٍٖ٘
ٝأُؤعغبد اُغٍبعٍخٝ ،اُوضبءٝ ،االداسح ٖٓٝ ،خالُٜب روٌٞخ اُشٝاثظ
االجزٔبػٍخ ٝاُؼٍؼ أُؾزشى.

ٝإ ٛز ٙاالٝضبع ًِٜب رجؼَ ٖٓ روٌٞخ اُزٔبعي االجزٔبػً ٖٓ ٝ ،دٝس أُجزٔغ
أُذًٗ ٓغأُخ ٓشًضٌخ كً ٓغِغَ ثِٞسح االعزشارٍجٍبد اُؼٍٔٓٞخ أُغزوجٍِخ كً ٓجبٍ اُؼَٔ
االجزٔبػً ٝاُزضبٖٓ.

