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Toute personne détenue jouit de droits fondamentaux et de 
conditions de détention humaines. Elle peut bénéficier de 
programmes de formation et de réinsertion. 

Est proscrite toute incitation au racisme, à la haine et à la 
violence. 

Le génocide et tous autres crimes contre l'humanité, les 
crimes de guerre et toutes les violations graves et systématiques 
des droits de l'Homme sont punis par la loi. 

Article 24 

Toute personne a droit à la protection de sa vie privée. 

Le domicile est inviolable. Les perquisitions ne peuvent 
intervenir que dans les conditions et les formes prévues par ta loi. 

Les communications privées, sous quelque forme que ce 
soit, sont secrètes. Seule la justice peut autoriser, dans les 
conditions et selon les formes prévues par la loi, l'accès à leur 
contenu, leur divulgation totale ou partielle ou leur invocation à la 
charge de quiconque. 

Est garantie pour tous, la liberté de circuler et de s'établir sur 
le territoire national, d'en sortir et d'y retourner, conformément à 
la loi. 

Article 25 

Sont garanties les libertés de pensée, d'opinion et 
d'expression sous toutes leurs formes. 

Sont garanties les libertés de création, de publication et 
d'exposition en matière littéraire et artistique et de recherche 
scientifique et technique. 

Article 26 

Les pouvoirs publics apportent, par des moyens appropriés, 
leur appui au développement de la création culturelle et artistique, 
et de la recherche scientifique et technique, ainsi qu'à la 
promotion du sport. Ils favorisent le développement et 
l'organisation de ces secteurs de manière indépendante et sur des 
bases démocratiques et professionnelles précises. 
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Le droit de grève est garanti. Une loi organique fixe les 
conditions et les modalités de son exercice. 

Article 30 

Sont électeurs et éligibles tous les citoyennes et les citoyens 
majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi prévoit 
des dispositions de nature à favoriser l'égal accès des femmes et 
des hommes aux fonctions électives. 

Le vote est un droit personnel et un devoir national. 

Les ressortissants étrangers jouissent des libertés 
fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, 
conformément à la loi. 

Ceux d'entre eux qui résident au Maroc peuvent participer 
aux élections locales en vertu de la loi, de l'application de 
conventions internationales ou de pratiques de réciprocité. 

Les conditions d'extradition et d'octroi du droit d'asile sont 
définies par la loi. 

Article 31 

L'Etat, les établissements publics et les collectivités 
territoriales oeuvrent à la mobilisation de tous les moyens 
disponibles pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des 
citoyens aux conditions leur permettant de jouir du droit: 

- aux soins de santé; 

- à la protection sociale, à la couverture médicale et à la 
solidarité mutualiste ou organisée par l'Etat; 

- à une éducation moderne, accessible et de qualité; 

- à l'éducation sur l'attachement à l'identité marocaine et 
aux constantes nationales immuables; 

- à la formation professionnelle et à l'éducation physique et 
artistique; 

- à un logement décent; 

- au travail et à l'appui des pouvoirs publics en matière de 
recherche d'emploi ou d'auto-emploi; 
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- à l'accès aux fonctions publiques selon le mérite; 

- à l'accès à l'eau et à un environnement sain; 

- au développement durable. 

Article 32 

La famille, fondée sur le lien légal du mariage, est la cellule 

de base de la société. 

L'Etat oeuvre à garantir, par la loi, la protection de la famille 

sur les plans juridique, social et économique, de manière à 

garantir son unité, sa stabilité et sa préservation. 

Il assure une égale protection juridique et une égale 

considération sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite 

de leur situation familiale. 

L'enseignement fondamental est un droit de l'enfant et une 

obligation de la famille et de l'Etat. 

Il est créé un Conseil consultatif de la famille et de 

l'enfance. 

Article 33 

Il incombe aux pouvoirs publics de prendre toutes les 

mesures appropriées en vue 

- d'étendre et généraliser la participation de la jeunesse au 

développement social, économique, culturel et politique du 

pays; 

- d'aider les jeunes à s'insérer dans la vie active et 
associative et prêter assistance à ceux en difficulté 
d'adaptation scolaire, sociale ou professionnelle; 

- de faciliter l'accès des jeunes à la culture, à la science, à la 

technologie, à l'art, au sport et aux loisirs, tout en créant 

les conditions propices au plein déploiement de leur 

potentiel créatif et innovant dans tous ces domaines. 

Il est créé à cet effet un Conseil consultatif de la jeunesse et 

de l'action associative. 


