
     Droits
ARRAKECH fait rêver 
l’humanité d’un nouveau 
monde. La semaine der-

nière, c’était autour de l’entrepreneuriat. 
Dès demain, ce sera sur les questions 
des droits de l’Homme avec près de 
5.000 attendus pour le Forum mondial 
des droits de l’Homme. Cette forte mo-
bilisation est un élément d’optimisme 
en soi. 

D’abord, pour le Maroc, lequel n’a 
pas à rougir de son bilan sur ces sujets 
aussi avec des engagements pris et réité-
rés au plus haut sommet de l’Etat. 

Ensuite, pour la communauté inter-
nationale appelée à  redémarrer ce mo-
teur, malmené un peu partout. Qu’on 
ne se fasse pas trop d’illusions, toutes 
les nations doivent balayer devant leurs 
portes. Celles où  les abus continuent 
de s’exprimer à leur état primaire, tout 
comme celles qui en apparence s’en 
sont affranchies, ne se gênent  en réalité 
pas pour  bafouer, sous des formes sub-
tiles certes mais avec les mêmes dégâts, 
les droits de leurs minorités, hommes, 
femmes ou enfants. Attention, l’erreur 
serait de considérer que les responsa-
bilités sont exclusivement étatiques. 
La multiplication de pouvoirs privés, 
extrêmement puissants, à la faveur 
d’avantages financiers et/ou technolo-
giques a donné naissance à de nouveaux 
pôles d’exactions qui viennent narguer 
d’autres droits.  Ici, droits à la santé pour 
des patients qui salivent à la vue de mo-
lécules thérapeutiques révolutionnaires 
mais souvent inaccessibles. Là , droits 
à la confidentialité des données privées 
pour des populations, digitalisées certes, 
mais sous-protégées et exposées au bon 
vouloir des algorithmes abscons  des 
géants américains d’internet.  Là encore, 
droit de vivre ses propres spécificités 
culturelles, sa souveraineté…

La bataille bien évidemment sera 
celle des normes, de manière à com-
battre toutes les lignes Maginot qui 
subsistent en matière de privation des 
libertés. Sur ce registre, cette mobilisa-
tion internationale est là pour montrer 
que ces questions sont non négociables, 
qu’il ne peut y avoir de réponses par-
tielles et  que l’humanité est capable de 
parler un autre langage que le rapport 
de force.o

Mohamed BENABID
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ment enquête
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• En jeu, la lutte contre l’évasion fiscale
• Des discussions  avancées avec Washington
• Obligation de transparence sur les clients 
américains

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Système de Management de la Qualité
certifié ISO 9001 version 2008 par
BUREAU VERITAS MAROC
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OMME nous l’avons écrit dans 
notre édition du lundi 24 no-
vembre sur la contribution libé-

ratoire, le sursis de 30 jours ne concerne 
que le rapatriement de fonds. 

La mesure est une facilité accordée 
aux contribuables qui auront effectué 

leur déclaration et versé leur contribu-
tion libératoire avant le 31 décembre 
conformément à la loi. Il ne s’agit donc 
pas d’une prorogation de la déclaration 
et du paiement comme l’interprètent 
certains.o

Voir De Bonnes Sources
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Contribution libératoire
Pas au-delà du 31 décembre

Le groupe Eco-Médias
souhaite un prompt 

rétablissement
à Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI
Voir De Bonnes Sources


