
CONSULTATION ET REPRÉSENTATION 

DANS LE MAGHREB INDÉPENDANT 

Est-il possible de définir après une courte expenence de l'indépendance 
un régime politique maghrébin fondé sur certains traits communs à des pays 
différents, mais pourtant voisins par la géographie, l'histoire et la sociologie? 

La tentative est prématurée pour l'Algérie qui cherche sa voie et mani
feste d'ailleurs une volonté d'originalité révolutionnaire par rapport aux 
pays frères. L'observateur dispose en revanche de quelque recul pour le 
Maroc et la Tunisie, ce qui permet, non pas de définir un régime politique, 
mais de dégager certaines orientations. 

Les deux ailes du Maghreb qui arrivent à l'indépendance au même 
moment, proclament dans un même élan leur attachement à la démocratie. 
Discours officiels, programme des partis, presse répètent à sàtiété qu'après 
l'oppression coloniale, le pays libéré va enfin pouvoir réaliser la vraie 
démocratie. Pourtant cette littérature politique n'est guère explicite et à 
l'instant où les valeurs occidentales sont contestées dans ces pays, on doit 
se demander de quelle démocratie il s'agit. 

Parce qu'ils se proclament démocratiques, ces régimes veulent précisé
ment l'attribut essentiel de la démocratie qui est l'Assemblée. Dès cette 
période de mise en place des institutions, deux assemblées vont donc siéger, 
l'une au Maroc (1), l'autre en Tunisie (2). Ces premières assemblées du 
Maghreb indépendant sont particulièrement intéressantes à étudier; parce 
que construites sur le type occidental, les anomalies qu'elles présentent par 
rapport au modèle classique n'en ressortent que mieux. Ainsi est-il possible 
de saisir à son point de départ l'originalité du régime qui s'ébauche. La signi
fication politique de ces assemblées conserve en outre tout son intérêt à 
l'heure où l'Algérie fait ses premiers pas dans la vie politique et au moment 
où le Maroc connaît ses premières élections législatives. 

Nés sensiblement au même moment, ces organes ont à première vue peu 
de points communs. La Tunisie s'est donnée une Assemblée Nationale Cons
tituante, le Maroc une simple Assemblée Consultative. La différence réside 
d'abord dans leur origine; la première est née du suffrage universel, la se
conde est désignée par le souverain; l'une est constituante et a élaboré 

(1) Sur l'Assemblée consultative marocaine, cf. l'article de M. EBRARD dans cet Annuaire. 
(2) Sur l'Assemblée constituante tunisienne, cf. les études de M. DEBBASCH, Revue juri

dique et politique d'Outre-Mer, 1959, p. 32; La République tunisienne, Paris, 1962; l'article 
sur les Assemblées en Tunisie, dans cet Annuaire. 
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l'actuelle constitution de la Tunisie; l'autre n'est que consultative et son 
rôle se réduit à peu de chose. L'Assemblée tunisienne a pris d'emblée une 
place importante dans la vie politique; il était donc impensable qu'elle ne 
soit pas remplacée après la fin de son mandat par une autre assemblée élue. 
L'Assemblée marocaine ne s'est pas imposée et a disparu dans l'oubli, sans 
qu'il paraisse immédiatement nécessaire de la remplacer. 

Bien que différentes, ces deux assemblées sont pourtant celles de pays 
qui, sur beaucoup de plans, sont très proches l'un de l'autre: appartenance 
à une même région géographique façonnée par la civilisation arabe, même 
forme de domination française à peine plus longue dans le cas de la Tunisie, 
réveil du nationalisme à la même époque, lutte parallèle contre le pouvoir 
du Protectorat, conquête de l'indépendance à quelques mois d'intervalle. 
Dans les deux cas, les mêmes traditions existent et les mêmes influences se 
sont exercées. La vie politique après des siècles d'imprégnation islamique 
se trouve brusquement transformée par l'intrusion de l'Occident qui apporte 
ses doctrines politiques, son administration, ses méthodes de gouvernement. 
Le Protecteur, d'abord respectueux de la Cité musulmane, se fait de plus 
en plus envahissant et finit par accaparer directement' le pouvoir. Durant 
quelques décades, l'Occident gouverne le Maroc et la Tunisie. Puis l'indé
pendance survient brusquement, en quelques jours pour le Maroc. Les deux 
pays vont se retrouver maîtres de leurs destinées, avec la tâche immédiate 
de reconstituer une vie politique et de façonner un régime. Le parallélisme 
de l'évolution du Maroc et de la Tunisie depuis un demi-siècle laisse pres
sentir que, malgré bien des différences, il vivent dans un même climat socio
politique, qui ne peut manquer d'exercer une profonde influence sur leurs 
institutions. 

Aussi, malgré leurs différences évidentes, il n'est pas sans intérêt de 
comparer les deux Assemblées. Tant d'éléments qui paraissent surprenants 
à l'observateur français peuvent s'expliquer si, au-delà des contingences 
locales, on s'efforce de remonter aux sources d'inspiration. Celles de l'Occi
dent nous sont familières; il ne sera donc pas difficile de retrouver dans ces 
assemblées des traits caractéristiques des institutions de la démocratie occi
dentale. Mais si l'Occident exerce une influence incontestable, il n'est pas 
seul et ne vient sans doute pas en premier lieu. Une parenthèse d'un demi
siècle sur douze siècles ne représente finalement qu'un accident passager qui 
ne détruit pas les structures essentielles. A travers le Protectorat, la société 
islamique est restée fondamentalement la même. Si elle a momentanément 
cessé de s'incarner sur le plan politique, dans tous les autres domaines, elle 
reste profondément originale. Et comme cette société musulmane est une, 
homogène et totale, car tout procède d'une même source, il est facile de 
prévoir que le tissu politique provisoirement détruit se reconstituera sans 
difficulté dès que l'occasion se produira. 

Une analyse politique du 'Maroc et de la Tunisie redevenus Etats indé
pendants ne doit donc pas oublier que la source d'inspiration la plus pro
fonde est à nouveau aujourd'hui l'Islam. Par Islam il convient - bien 
entendu - de ne pas comprendre une religion au sens occidental du mot, 
mais tout un comportement social où le spirituel et le temporel sont si 
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étroitement imbriqués que l'idée même qu'on puisse les distinguer apparaît 
comme une vision typiquement occidentale. L'expansion coloniale de l'Europe 
a réussi durant quelques décades à supprimer si radicalement l'Islam poli
tique qu'on en est venu à oublier que cet Islam avait aussi un aspect poli
tique. Les historiens se chargaient bien de nous rappeler qu'il avait existé 
des régimes appelés Califat et Sultanat, dont on retrouvait quelques traces 
au Maroc protégé notamment. Mais le droit musulman était abandonné par 
les spécialistes du droit public et n'intéressait plus que les Historiens du 
Droit et les Privatistes. Aujourd'hui, l'Islam retrouve tout naturellement sa 
vraie dimension, ce qui ne signifie évidemment pas un rétablissement du 
régime califal ou sultanal. Ces systèmes ne sont en effet que contingents; 
ce qui est permanent, ce sont les principes qui les animent et qui, eux, 
restent valables à travers les siècles et jusqu'à cette Cité musulmane moderne 
que nous voyons se reconstituer. Ce sont les mêmes principes qui animent à 
nouveau les régimes politiques du Maroc et de la Tunisie, quelles que soient 
les différences profondes qui séparent et continueront de séparer les deux 
pays. 

L'étude entreprise peut donc s'organiser autour de deux pôles qui expli
quent la naissance et le comportement de ces assemblées: l'influence occi
dentale et la tradition musulmane. 

L'influence occidentale d'abord, parce que c'est elle qui est le plus direc
tement à l'origine de ces Assemblées; c'est par elle que nous commencerons 
aussi parce que c'est le domaine le plus familier aux juristes occidentaux; 
il est commode de partir d'une terre connue et de s'appuyer sur des réfé
rences solides. Par rapport aux schémas occidentaux, ces Assemblées pré
sentent beaucoup d'anomalies qui resteraient inexpliquées si l'on ne tentait 
de recourir à la deuxième source d'explication: l'Islam, ou plus précisément 
le régime politique secrété en une époque déterminée par l'Islam. Il est pré
maturé de dire ce qu'est la Cité musulmane moderne. On en connaît pour
tant déjà quelques principes qui paraissent avoir existé à travers toutes les 
époques de la Cité musulmane et auxquels il paraît donc légitime de se 
référer. 

1. - L'INFLUENCE OCCIDENTALE 

Bien loin de consacrer l'échec de la France, l'éveil du nationalisme 
maghrébin signifie que les idées apportées par le protecteur ont germé et 
porté leurs fruits. En des formules célèbres, rappelées récemment, Lyautey 
annonçait cette évolution parfaitement logique: « ... Ce n'est pas en vain 
qu'ont été lancées à travers le monde les formules du droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes et les idées d'émancipation et d'évolution dans le sens 
révolutionnaire. Il faut bien se garder de croire que les Marocains échappent 
ou échapperont longtemps à ce mouvement général...» (3). « Il y a lieu de 

(3) Circulaire de 1920. 
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prévoir qu'en un temps plus ou moins lointain, l'Afrique du Nord évoluée, 
vivant de sa vie autonome, se détachera de la métropole» (4). 

Le rôle de l'Islam dans cette évolution est lui aussi important. Pourtant, 
au moment de l'établissement de la France en Afrique du Nord, sa réaction 
a été négligeable. Pour que l'Islam retrouve sa force, il' a fallu le passage 
de l'Occident qui a· provoqué le réveil. ' 

La civilisation occidentale a en effet dégagé une élite, peu nombreuse, 
mais qui va jouer un rôle capital. Cette petite élite, au contact de la France, 
va prendre conscience d'elle-même, redécouvrir sa personnalité et son ori
ginalité, comprendre ce qui la distingue profondément de l'Occident et, fina
lement, retrouver dans la tradition musulmane les principes de sa libération. 
Pendant un demi-siècle, la France, par ses professeurs, ses administrateurs 
et ses hommes politiques, a introduit au Maghreb les ferments de la renais
sance. 

A. - L'ATTRAIT DE LA DÉMOCRATIE OCCIDENTALE 

En arrivant au Maroc et en Tunisie, la France a mis ces pays en contact 
avec un monde jusqu'alors lointain, celui des démocraties occidentales. Face 
à l'Islam déclinant, l'Occident se dressait alors avec tout son prestige de 
pays riches en pleine expansion. Dès ce moment, sans doute, le système poli
tique occidental a exercé un attrait sur les pays maghrébins. Un thème parti
culièrement fécond, qui va jouer un rôle déterminant, a été celui de la 
démocratie. Il a été d'autant plus facilement accueilli qu'il constitue un 
excellent support aux revendications nationalistes et qu'il coïncide partielle
ment avec certaines idées forces de l'Islam. 

La démocratie apparaît donc comme un point de rencontre entre l'Occi
dent et le nationalisme musulman. Sans doute s'agit-il ,là d'une idée-force 
plus que d'une doctrine politique précise. Aussi, loin d'être une base d'accord, 
l'idée démocratique a-t-elle été trop souvent une source tle discorde entre la 
France et le Maghreb. 

La France, consciente de la supériorité de son organisation et fière de 
ses principes démocratiques, devait chercher, par un réflexe national, à les 
exporter. Mais, en même temps assimilatrice et centralisatrice, elle tendait 
à freiner tout mouvement d'émancipation, estimant que le Maghreb n'était 
pas mûr pour la démocratie. Elle avait d'ailleurs prévu un programme d'édu
cation politique qui devait se faire logiquement en partant de la base. C'est 
donc à l'échelon local, et très lentement, qu'ont commencé à naître les pre
miers rouages démocratiques, c'est-à-dire des assemblée$ municipales élues. 
A l'échelon national, le Grand Conseil en Tunisie et le Conseil du Gouver
nement au Maroc préfiguraient lointainement les futurs parlements. Ils 
n'étaient encore que partiellement élus et consultatifs. Si imparfaites qu'aient 

(4) Discours du 14 août 1920, devant le Conseil Supérieur de pOlitique Indigène. 
Ces deux textes ont été cités par le général DE GAULLE dans le discours qu'i! a prononcé 

le 10 mai 1961 sur l'esplanade des Invalides à l'occasion du transfert des cendres du maré
chal Lyautey. 
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été ces premIeres ébauches, elles ont introduit et acclimaté les institutions 
essentielles de la démocratie: élections et assemblées représentatives. 

Les nationalistes maghrébins ont toujours été sévères pour les expé
riences démocratiques conduites par la France. Ils en critiquaient à la fois 
l'esprit et la méthode. Ils estimaient que les Protecteurs n'avaient pas à 
s'immiscer dans les questions de politique intérieure intéressant exclusi
vement les Marocains et les Tunisiens; ils repoussaient toute idée de co-ci
toyenneté permettant aux ressortissants français de siéger dans les Assem
blées élues; ils contestaient la valeur d'élections organisées par les autorités 
protectrices; ils dénonçaient la technique d'un apprentissage de la démocratie 
par la base comme un échappatoire imaginé par la France pour éviter des 
élections générales et la constitution d'un véritable Parlement. Et c'est pré
cisément au nom de la démocratie que les leaders nationalistes réclamaient 
pour leurs pays le droit de s'exprimer librement en dehors de toute contrainte 
française, et l'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (5). 

Le désaccord était donc grand; il ne portait pas sur l'idée même de 
démocratie, mais sur la façon de la réaliser. Le Maghreb n'acceptait pas 
l'expérience tentée par la France, mais se réservait de parvenir par lui
même à la démocratie. 

La France aurait pu y consentir dans les dernières années du Protectorat, 
en laissant des responsabilités de plus en plus grandes aux nouvelles élites 
politiques. Mais, au moment même où les efforts de scolarisation et de moder_ 
nisation du pays commençaient à porter leurs fruits logiques sur le plan poli
tique, une évolution à rebours s'est faite du côté des autorités françaises 
installées dans ces pays. Oubliant le véritable sens de leur mission, elles ont 
freiné un mouvement qu'il fallait aider dans la mesure où il était le cou
ronnement politique de l'œuvre entreprise sur tous les autres plans (6). 
Marocains et Tunisiens ont parfaitement compris que ce raidissement n'était 
pas conforme aux idéaux démocratiques; bien loin d'accuser le régime poli
tique, ils ont au contraire mis l'accent sur la contradiction fondamentale qui 
existait entre nos principes et leur application en Afrique du NOrd. Cette 
situation ne les a donc pas éloignés de la démocratie; elle les a simplement 
amenés à réfléchir sur les déviations qu'elle pouvait subir. 

Il résulte de tout ceci que le prestige de la démocratie n'a pas été atteint 
par les crises de décolonisation. Et il est curieux de constater l'unanimité 
avec laquelle les Etats africains ou asiatiques qui accèdent à l'indépendance 
se réclament immédiatement de la démocratie. Le Maroc et la Tunisie n'ont 
pas failli à cette règle. 

(5) Le nationalisme algérien se réclame de la même source «vous nous avez apporté 
votre culture ... le ferment qui doit permettre l'affranchissement des hommes. Vous nous avez 
acheminés, vous nous avez donné le goût de la liberté, et maintenant que nous disons 
que nous ne voulons pas de l'esprit colonial et de la colonisation ... mais que nous voulons 
être des hommes... vous vous étonnez, vous, Français, que quelques esprits, chez nous, cher
chent l'indépendance .• M. SAADANE. Assemblée Nationale, 22 août 1946. - Cité par Jean 
LAcouTuRE, Cinq hommes et la FTance. Paris, Le Seuil, 1961, p. 300. 

(6) Cf. M. FLORY, «La notion de Protectorat et son évolution en Afrique du Nord., 
Rev. juridique et politique de l'U.F., 1954, p. 449 et 1955, p. 53. 

2 
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Au lendemain de son exil, dès son discours du trône du 18 novembre 
1955, Mohammed V déclare: «L'indépendance est le moyen le plus sûr de 
faire bénéficier le peuple des avantages d'un régime déqlOcratique excluant 
toute discrimination raciale ... ». Il préconise «la création d'institutions démo
cratiques issues d'élections libres, fondées sur le principe de la séparation 
des pouvoirs dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle ». 

Il est donc beaucoup question de démocratie dans les anciens Protecto
rats au moment de l'indépendance. Aucune précision n'est donnée sur la 
signification exacte de ce régime (7). La question ne paraît d'ailleurs pas 
préoccuper. Le Maghreb se veut démocratique parce qu'il croit au rôle du 
peuple, parce que cela lui paraît conforme aux aspirations de l'Islam, parce 
que tous les pays modernes et puissants sont démocratiques, parce que pour 
entrer dans le concert international des puissances, il convient de s'affirmer 
démocratique. 

B. - L'IMPOSSmILlTÉ DE LA DÉMOCRATIE OCCIDENTALE 

Cette adhésion de principe à la démocratie a la valeur d'un programme, 
d'un but à atteindre. Sa réalisation ne saurait être immédiate. Habitués 
aux mécanismes de la démocratie occidentale qu'ils ont vu fonctionner par
tiellement dans leurs pays à l'instigation du Protecteur, ou qu'ils connaissent 
pour l'avoir étudiée en France, les leaders politiques maghrébins esquissent 
dans leurs premiers discours politiques des schémas typiquement occiden
taux de type parlementaire ou présidentiel. 

Le 7 décembre 1955, à l'occasion de l'investiture du premier gouverne
ment marocain, Si Bekkaï indique que le gouvernement restera responsable 
devant le Souverain jusqu'à l'élection d'une Assemblée Nationale. Allal el 
Fassi, au nom de l'Istiqlal, préconise une démocratie de type parlementaire 
dans un système de multi-partisme (8). Le Parti Démocratique de l'Indé
pendance affiche ses convictions dans son titre même et dans celui de son 
hebdomadaire: «Démocratie ». . 

La Tunisie affirme plus vigoureusement encore son désir de démocratie. 
Avant même l'indépendance, le Congrès du Néo-Destour réuni à Sfax du 
15 au 18 novembre 1955 vote une motion de politique générale insistant «sur 
la nécessité pour le pays d'entrer au plus tôt dans une vie démocratique 
saine» et estimant «nécessaire de procéder d'urgence à des élections géné
rales démocratiques pour les Municipalités et pour une Assemblée Consti
tuante qui sera chargée d'établir une Constitution définissant le régime gou
vernemental du pays sur la base de la monarchie constitutionnelle, étant 
entendu que le peuple seul est la source de la souveraineté qui s'exerce par 
l'intermédiaire d'un Parlement composé d'une Assemblée unique élue au 

(7) M. VEDEL dans sa préface à l'ouvrage de J.E. GODCHOT sur les Constitutions du Proche 
et du Moyen-Orient constate lui aussi la puissance de l'idée démocratique et son imprécision 
dans ces pays. Paris, Sirey, 1957. 

(8) Cf. son livre «L'autocritique. traduit dans • l'Istiqlal. de l'automne 1956 au prin
temps 1957. 
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suffrage universel et direct dans le respect du principe de la séparation des 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ». Dans son règlement intérieur, de 
1956, le Néo-Destour proclame parmi les buts énumérés dans l'article 1"r sa 
volonté «de donner au pays une organisation démocratique solide garan
tissant les droits et les libertés publiques et assurant pour le peuple la pros
périté et le progrès dans les domaines politique, économique et social ». 

A en croire les désirs ainsi exprimés, IMiaroc et Tunisie devaient accéder 
à très brève échéance à ce régime véritablement démocratique tant désiré 
dont l'instauration a été retardée par les autorités du Protectorat. Or l'indé
pendance acquise, il faut encore attendre sept années pour que le Maroc 
soit doté d'une constitution et d'une Assemblée Nationale élue. La Tunisie 
s'est sans doute installée plus rapidement dans un décor démocratique. Mais 
dans l'un et l'autre cas, les ressemblances avec la démocratie occidentale 
semblent plus apparentes que réelles. Cette constatation n'est pas surpre
nante. Si un pays peut se donner la Constitution de son choix, il n'est pas 
libre de définir arbitrairement son régime; celui-ci découle de la nature 
des choses; il est la résultante de tout un contexte qu'il est impossible 
d'ignorer. Le régime politique des démocraties occidentales ne s'est pas 
installé au Maroc et en Tunisie et dans la situation actuelle ne peut pas s'y 
installer. Deux facteurs très différents semblent s'y opposer: le sous-déve
loppement et l'Islam. 

Que le sous-développement fasse échec à la démocratie est une évidence. 
Le peuple ne peut gouverner que dans la mesure où il est en situation de 
le faire. Or, en Tunisie, et plus encore au Maroc, les obstacles s'accumulent. 

Les difficultés matérielles ne sont pas les moindres. L'état civil est rudi
mentaire. Les listes électorales sont entièrement à faire. Il n'existe pas d'unités 
administratives de base pouvant servir au découpage des circonscriptions. 
Les fonctionnaires qui doivent réaliser ces opérations ne sont pas assez 
nombreux et ils sont insuffisamment préparés à cette tâche. Avec un peu de 
temps, il est cependant possible de surmonter ce premier obstacle. La Tunisie 
y est parvenue rapidement; le Maroc a pu organiser à l'échelon local dans la 
totalité du pays les premières élections au suffrage universel le 28 mai 
1960 (9). 

Plus grave est l'absence de formation démocratique des populations. 
Le nombre des analphabètes reste important, ce qui rend presque impossible 
l'effort d'éducation. Il ne suffit pas de savoir lire, il faut encore avoir un 
certain sens de l'intérêt général, percevoir les problèmes et être capable, 
pour les plus importants d'entre eux, d'exprimer une opinion. Il faut com
prendre aussi la signification du bulletin de vote, le mécanisme de la repré
sentation et, ce qui est plus difficile, la notion de contrôle exercé par le peuple 
ou par les représentants du peuple. 

La démocratie suppose enfin des élites politiques à tous les niveaux: 
local, régional, national. Il faut des candidats aux élections, des militants 

(9) Cf. l'article, extrêmement précis et très évocateur des difficultés rencontrées par le 
Maroc, de Paul CHAMBERGEAT: «Les élections communales marocaines du 28 mai 1960 •. 
Revue Française de Science Politique, 1961, p. 89. 
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pour animer les partis politiques, et il en faut surtout à! la base, à l'échelon 
de la cellule. S'il en existe, ils sont encore en quantité tlrès insuffisante. Les 
équipes dirigeantes dont la politique est devenue le métier ont pu se cons
tituer, mais trop peu nombreux sont ceux qui en plus d.e leurs occupations 
professionnelles et familiales sont aussi des citoyens militants. 

La démocratie est donc difficile dans un pays sous-développé. Il n'est pas 
certain - au moins sous sa forme occidentale - qu'elle soit souhaitable. 
Tout développement accéléré semble supposer un régime fort, capable de 
définir un plan rigoureux, de mobiliser les masses et de leur imposer de 
longs sacrifices. La démocratie occidentale est mal outillée pour une telle 
tâche. 

Outre le sous-développement, un autre facteur a donné au Maghreb une 
profonde originalité: l'Islam. La démocratie qui est une philosophie de la 
société peut-elle s'accommoder de cette autre philosophie de la Cité qu'est 
l'Islam? 

C'est un fait que les leaders politiques du Maghreb préconisent pour 
leur pays un régime démocratique. Mais, en même tem~s, ils prennent soin 
de se rattacher à la tradition islamique, n'hésitant pas à faire de la démo
cratie une des conséquences de l'Islam. «L'Islam a connu dès sa naissance 
un régime profondément démocratique; dès l'amorce de son histoire, les 
Khalifes ont appliqué les principes des gouvernements démocratiques », dé
clare M. Ben Barka (10), tandis que M. Allal el Fassi affirme de son côté 
que la séparation des pouvoirs est une invention islamique très ancienne (11). 

Dans son discours inaugural prononcé à l'Assemblée consultative maro
caine le 12 novembre 1956 le Roi Mohamed V affirme sdn souci de concilier 
démocratie et tradition islamique: «Cette démocratisation doit être conforme 
à nos traditions nationales qui n'ont connu d'autre régime politique que celui 
de l'Imamat »; il s'efforce d'établir au Maroc «une démocratie authentique, 
nationale, conforme aux principes égalitaires de notre Sainte Religion, aux 
prescriptions du Coran qui recommandent aux Croyants ae se consulter dans 
leurs affaires d'intérêts communs, au Prophète de prendre l'avis de ses Com
pagnons et qui nous exhortent à nous unir en vue du bien ». Enfin la loi fon
damentale pour le Royaume au Maroc (Dahir du 2 juin 1961) souligne cette 
double fidélité et déclare s'inspirer «de l'esprit de la Démocratie authentique 
qui trouve son fondement dans les enseignements de l'Islam ». 

En réfléchissant à la nature de leur régime, les nouveaux théoriciens 
du pouvoir lui découvrent une originalité de plus en plus marquée par rapport 
aux formes classiques de la démocratie. Ils ne cherchent pas à le confondre 
avec les régimes politiques occidentaux, ils le situent à côté, dans une autre 
branche longtemps oubliée, mais dont l'importance et les titres de noblesse 
apparaissent à nouveau. Forte de ses traditions redécouvertes, la Cité mu
sulmane soutient à nouveau la comparaison avec la démocratie occidentale. 
« Quand un peuple commence à parler de lui-même, et de son passé, c'est 

(10) Al Istiqlal, 2/3/1957. 
(11) Al Istiqlal, 30/3/1957. Cf. aussi le mémoire de doctorat soutenu à Rabat en 1959 par 

J. M. PIQUIN sur les Thèmes du Nationalisme marocain à travers Ali Istiqlal. 
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qu'il est majeur. Aujourd'hui nous recommençons à parler de l'Occident et 
à juger son action, l'égalité historique est ainsi rétablie », peut écrire M. Ben 
Barka en préface à un ouvrage de droit public marocain qui s'efforce pré
cisément de redécouvrir dans un passé tout récent l'originalité d'un régime 
politique oublié (12). 

Il n'est pas question de confondre ou d'assimiler. Il y a démocratie au 
Maghreb, mais il s'agit d'une autre démocratie. Or, dès que nous, Français, 
lisons «démocratie », nous pensons uniquement à la nôtre, et c'est dans nos 
perspectives que nous examinons les régimes politiques arabes; quelques 
rouages connus, une terminologie familière incitent à la comparaison et 
après le relevé de toutes les différences, nous jugeons que ces pays sont 
très loin de la démocratie. Le jugement est trop simpliste. La seule conclu
sion raisonnable est de dire qu'ils ne vivent pas en démocratie au sens où 
l'Occident l'entend. 

L'Islam les conduit en effet à un régime politique particulier qui les 
détourne des formes occidentales de la démocratie. La raison essentielle 
réside dans l'origine même du pouvoir; celui-ci vient en Occident d'un peuple 
composé de citoyens, et dans les pays arabo-musulmans, d'un peuple formé 
par une communauté. Différence minime en apparence, qui, en réalité, 
transforme tout et donne un autre sens à des notions aussi capitales que 
les élections, la représentation, l'opposition, le contrôle parlementaire. 

* * * 

Gênés par le sous-développement, influencés par l'Islam, les mécanismes 
de la démocratie maghrébine diffèrent de ceux de la France. L'institution 
essentielle qu'est le Parlement va ainsi présenter des caractères particuliers. 
Comparées avec les Assemblées françaises, l'Assemblée Consultative Maro
caine et l'Assemblée Constiutante Tunisienne font figure d'institutions bien 
imparfaites. 

Leur composition apparaît contestable. Au Maroc où il n'a pas été possi
ble d'organiser des élections, c'est le Souverain qui choisit, avec beaucoup 
de discernement, certes, mais sans que l'on puisse affirmer la représentativité 
des personnalités ainsi désignées. Peut-on parler, dans ces conditions, 
d'Assemblée démocratique, au sens occidental du terme? L'Assemblée Cons
tituante Tunisienne est élue au suffrage universel; mais si, au-delà de cette 
première constatation rassurante, pour le constitutionnaliste occidental, on 
s'interroge sur l'organisation des élections, les inquiétudes surgissent à nou
veau. En effet, tout dans la loi électorale du 6 janvier 1956 tendait à rendre 
effectif le monopole du Néo-Destour dans la future Assemblée. Il s'agissait 
de faire en sorte que le Néo-Destour, incarnation du Peuple, soit le seul à le 
représenter. On assiste donc à un refus de l'opposition bien déroutant pour 
les démocrates occidentaux qui hésitent ici encore à parler de représentati
vité. Les suffrages obtenus par le Front national organisé par le Néo-Destour 

(12) Préface à la thèse de M. LARDABI: Le gouvernement marocain à l'aube du XX
siècle. Rabat, Ed. techniques nord-africaines. 1957. 
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aux élections atteignent une proportion impensable en France et qui fait 
immédiatement songer aux succès électoraux des régimes de dictature. 
En effet, avec 597 813 voix sur 610989 votants, le regrQupement opéré par 
le Néo-Destour obtient plus de 97 % des votes exprimés. Jamais les démo
craties occidentales n'ont connu de telles élections; elles ne pourraient 
d'ailleurs s'en accommoder puisqu'il leur faut une opposition suffisamment 
forte pour pouvoir éventuellement prendre la relève. 

Sur le plan des pouvoirs reconnus à ces assemblées, le dépaysement est 
aussi grand. Le Maroc, qui proclame bien haut son attachement à la démo
cratie, ne reconnaît à son Assemblée que des pouvoirs consultatifs; sans doute 
était-il difficile de faire davantage pour une Assemblée désignée et non élue. 
Mais le rôle consultatif de cette Assemblée aurait dû être aussi large que 
possible; il n'en a rien été; il n'est qu'à voir à cet égard la façon dont se 
sont déroulés les débats budgétaires. Etranges aussi apparaissent les rela
tions entre le Trône et l'Assemblée. L'Assemblée est à l'ombre du Trône, 
écrit M. Ebrard; elle l'est effectivement grâce à des liens de dépendance 
étroits qui se concrétisent notamment dans le rôle dévolu au Bureau. Le 
Président présente le Bureau au Souverain en des termes étonnants même 
pour une Assemblée Consultative: «Le Bureau constitue une figuration ré
duite de l'Assemblée ... Il travaillera sous les directives de Votre Majesté. » 

Pour qui serait tenté de mettre ces particularités sur le compte du 
caractère consultatif et provisoire de cette Assemblée, il convient de souli
gner que, malgré les apparences, l'Assemblée Constituante Tunisienne pré
sente elle aussi des traits remarquables sur les plans de ses pouvoirs, et que 
finalement, elle n'est pas aussi différente qu'on pourrait l'imaginer de 
l'Assemblée Marocaine. Elle n'a pas d'autres pouvoirs que constituants; ce 
qui signifie qu'elle est privée du droit de légiférer qui appartient au gouver
nement et qu'elle n'exerce aucun contrôle politique SUr le gouvernement. 
Elle est cependant constituante, ce qui représente une tâche d'importance 
capitale. Mais il ressort clairement de l'étude de M. Debbasch que même 
cette compétence lui échappe en pratique; en définitive, les travaux consti
tutionnels l'ont peu occupée, car l'essentiel en ce domaine a été accompli 
par le gouvernement sous la direction du Président Bourguiba. Le calendrier 
et l'ordre du jour ne sont pas ceux d'une Assemblée Constituante. La lecture 
des motions votées éclaire le véritable rôle de cet organ~ qui est de soutenir 
le Président Bourguiba et son gouvernement chaque fois que c'est nécessaire. 

Ainsi réduit à ses véritables proportions, le rôle de l'Assemblée Tuni
sienne se rapproche singulièrement de celui de l'Assemblée Marocaine. Il y a 
entre les deux organes une différence de degré dans l'efficacité du travail 
accompli; contrairement au titre par elles porté, il n'y a point de différence 
de nature quant aux pouvoirs réellement exercés. 

Il ne faudrait cependant pas espérer pour les besoins de cette étude 
pouvoir affirmer l'identité des deux assemblées. Et pourtant la démonstration 
qui vient d'être faite laisse pressentir qu'au-delà des différences qui sont 
nombreuses et importantes, ces deux assemblées baignent dans une ambiance 
commune. Toutes deux n'ont que de lointaines analogies avec leurs homo
logues françaises. Cette commune distance vis-à-vis des Parlements d'Occi-
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dent ne saurait procéder uniquement de l'explication négative fournie par le 
sous-développement. Si les Assemblées Marocaines et Tunisiennes, d'une 
part se distinguent des Assemblées connues des démocraties occidentales, et 
d'autre part ont entre elles des points communs, ce n'est pas l'effet du hasard. 
C'est qu'elles s'inscrivent l'une et l'autre dans le courant d'une même tradi
tion politique et constitutionnelle, de la tradition arabo-musulmane. 

II. - LA TRADITION MUSULMANE 

Dans un remarquable article sur «l'univers politique des Arabes» (13) 
Jacques Berque fait une constatation qui s'inscrit exactement dans le sens 
de notre recherche: «L'institution de Parlements a été l'un des premiers 
symboles d'émancipation politique dont se soient saisis les réformateurs. 
Emprunt à l'Occident certes. Mais non sans qu'une tradition islamique ne vînt 
interférer, curieusement, et à point nommé, avec les suggestions de la démo
cratie à l'européenne ». 

C'est précisément cette tradition islamique qu'il faut essayer de retrouver, 
non pas dans l'histoire, mais dans ses prolongements jusqu'aujourd'hui. Parler 
de démocratie islamique n'est pas injustifié dans la mesure où il y a effecti
vement intervention du peuple. Comme en Occident ce peuple est consulté 
et il est représenté dans des Assemblées. Mais au-delà de ces apparences, 
il convient d'étudier les principes sur lesquels reposent cette consultation et 
cette représentation qui n'ont pas nécessairement le même sens de part et 
d'autre de la Méditerranée. 

A. - LA CONSULTATION ISLAMIQUE 

Dans les pays arabes le rattachement de la démocratie à une tradition 
très ancienne vient brouiller les pistes et compliquer la tâche du juriste. Il y a 
chez les Arabes d'aujourd'hui l'incontestable désir d'être démocrate; il y a 
en même temps la proclamation constamment répétée d'une fidélité à l'Islam. 
D'où la tentation de faire coïncider Islam et démocratie; nous en trouvons 
un exemple caractéristique dans un ouvrage de M. ZIKRIA (14) qui bien loin 
de faciliter l'analyse tombe dans le syncrétisme le plus dangereux. Il paraît 
donc indispensable, avant de définir le sens de la consultation dans les Etats 
modernes, de saisir sa signification dans l'Islam traditionnel. 

1) Le sens traditionnel de la consultation 

Dans son traité de Droit Public IBN TAIMIYA consacre tout un développe
ment au devoir de consultation: «Le chef de l'Etat et d'une manière géné-

(13) EnCYClopédie française, t. XI, 36, 8. 
(14) Niaz Ahmed ZIKRIA, Les principes de l'Islam et la Démocratie. Préface de Louis 

MASSIGNON, Paris, 1958. - Cf. notre appréciation dans «La renaissance politique du Monde 
musulman >, Revue Française de Science Politique, 1960, p. 137. 
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rale tout détenteur de l'autorité ne saurait s'abstenir de recourir à la consul
tation: Dieu a ordonné à son Prophète de le faire (III, 153). Personne, rap
porte Abu Huraira, ne consultait les compagnons aussi fréquemment que le 
Prophète. En ordonnant à son Prophète de consulter sesl compagnons, Dieu 
a voulu lui donner un moyen de les gagner, l'offrir en exemple aux généra
tions futures, et lui permettre de connaître leur opinion personnelle sur des 
questions qui n'avaient pas fait l'objet d'une révélation, par exemple, des 
affaires de guerre ou des réglementations de détail» (15). A plus forte raison, 
ajoute le juriste, les autres musulmans doivent recourir à la consultation 
ainsi que le leur demande la Sourate XLII, 34-36 et quand les musulmans 
ne sont pas d'accord sur une question, le Chef de l'Etat doit demander à 
chacun d'eux son avis et les raisons qui le motivent; il adoptera l'avis qui 
lui paraîtra le plus voisin du Livre et de la Sunna. 

Les compagnons du Prophète constituaient la première communauté; 
par la suite la communauté n'a cessé de croître. La consultation est devenue 
plus dificile à organiser; mais elle a conservé toute son importance. L'accord 
de la communauté a une signification bien précise; elle est, chaque fois que 
nécessaire, la manifestation de la volonté divine, car, comme l'a dit le Pro
phète, «La communauté musulmane ne tombera jamai$ d'accord sur une 
erreur ». Ce n'est donc pas en son nom propre que s'exprime le peuple isla
mique, mais au nom de Dieu. Il n'y a pas de volonté populaire, mais la 
volonté de Dieu exprimée par le peuple. Et cette volbnté, il ne lui est 
demandé de la traduire que lorsqu'elle n'a pas déjà été formulée par le 
Prophète. Dieu, en effet, source de toute autorité, de tout pouvoir, est libre 
du choix de son expression, l'expression la plus directe, celle du Coran, étant 
la meilleure, celle qui est établie pour l'éternité et que nul ne peut toucher. 
Le peuple n'est donc qu'un intermédiaire, qu'un porte parole, qu'un déposi
taire de la volonté divine. Il n'est pas comme dans les démocraties occiden
tales la source du pouvoir. Il est seulement le reflet d'un Pouvoir qui lui est 
supérieur et qu'il a comme seule mission de traduire fidèlement; il est lié 
et non souverain. 

Cette consultation remplit deux fonctions qui à première Vue ne sem
blent pas différer fondamentalement de celles de nos assemblées occidentales. 
En utilisant notre terminologie on serait tenté de parler de rôle législatif 
et de contrôle de l'exécutif. 

Les juristes musulmans distinguent traditionnellement quatre sources 
législatives (16). En théorie le seul législateur est Dieu dont la volonté nous 
est révélée directement par le Coran. On découvre en second lieu la volonté 
de Dieu dans les traditions du Prophète inspirées par Dieu dans ses paroles 
et dans ses actes. Comme le Prophète est mortel, il faut trouver un guide 
capable de diriger après lui la nation et de lui faire connaître les règles 
voulues par la volonté divine. Seul l'accord de la communauté musulmane 

(15) Ce traité porte en réalité le titre «Traité de politique juridique pour la réforme du 
berger et de son troupeau •. Ecrit entre 709 et 714 (1309-1314) nous en devons la traduction à 
Henri LAOUST (Beyrouth, 1948). Pour la consultation islamique, cf. pp. 168 et suivantes. 

(16) A. SANHOURY, Le Califat. Thèse, Paris, 1926, p. 6. 
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peut constituer ce guide. Enfin, on compte comme quatrième source législa
tive ce qui en réalité ne saurait en constituer une véritable: l'analogie, c'est
à-dire l'élaboration scientifique des règles de droit par voie de déduction 
logique. La loi ici n'apparaît en aucun cas comme l'expression de la volonté 
générale, mais comme la manifestation ou la recherche de la volonté divine. 
C'est bien dans ce contexte que se situe le consentement de la communauté 
musulmane; elle ne tombera jamais d'accord sur une erreur, ce qui signifie 
qu'elle seule est incapable de contrevenir à la loi divine. Ce n'est pas sa 
loi qu'elle a mission d'élaborer; elle est simplement chargée de signifier la 
loi divine. 

L'exécutif, c'est-à-dire le Calife, n'est nullement investi du pouvoir légis
latif. Il exerce la plus haute des fonctions publiques. Or en Islam la fonction 
publique est un dépôt de Dieu. Comme le dit Ibn Taimiya: «Ceux qui exer
cent une fonction publique sont les représentants de Dieu auprès de ses 
créatures et leur fondé de pouvoir. Ils sont dans une situation comparable à 
celle d'un homme à l'égard de son associé» (17). Il importe dans ces condi
tions de choisir celui qui est le plus digne de cette mission. Aussi ne faut-il 
pas s'étonner de l'insistance des juristes musulmans sur le choix des titulaires 
d'une fonction publique; ce n'est pas un simple problème de compétence, mais 
une question religieuse. L'aptitude à l'emploi ne saurait se définir comme en 
Occident. Il ne s'agit pas du dévouement au service public, mais du respect 
de la volonté divine: «Quiconque - rappelle Ibn Taimiya - ayant à exercer 
quelque autorité sur les Musulmans, nomme à une fonction publique un 
homme par amitié ou parenté alors qu'il peut trouver un homme qui serve 
mieux les intérêts des Musulmans,trompe Dieu et son Prophète» (18). Il 
est légitime dans cette perspective que la communauté des Croyants, qui «ne 
tombera jamais d'accord sur une erreur », veille au choix des fonctionnaires 
et en premier lieu du Calife et veille aussi à leur comportement. Aussi quelles 
que soient les différentes modalités adoptées au cours de l'histoire musulmane 
pour la désignation des Califes, la communauté intervient toujours initiale
ment par la beia. Cet acte implique deux idées; la plus importante est celle 
d'un choix, d'une élection; nécessairement il faut y ajouter l'idée de recon
naissance de l'autorité de la personne choisie et d'engagement à s'y soumettre, 
c'est-à-dire l'allégeance (19). La communauté peut intervenir à l'inverse pour 
proclamer la déchéance du Calife pour lésion morale ou physique. 

L'importance de la consultation dans la tradition islamique justifierait, 
semble-t-il, l'établissement d'institutions destinées à la réalisation de cette 
fonction. Il est donc surprenant de constater qu'en doctrine comme en fait, 
aucun régime d'assemblée délibérante n'est prévu. La fonction de consul
tation est si peu organisée que des ouvrages aussi considérables que «les 
statuts gouvernementaux» d'El Mawerdi (20) ou «les prolégomènes» d'Ibn 
Khaldoun (21) n'en parlent pratiquement pas. L'assemblée de grands per
sonnages appelée à désigner le Calife se dissout dès qu'elle a rempli son 

(17) Ibn TAIMIYA, Traité de Droit Public. Traduction LAOUST, p. 9. 
(18) Ibid., p. 4. 
(19) Cf. E. TYAN, Institutions de Droit public musulman, t. II, p. 344. 
(20) El MAWERDI, Les Statuts Gouvernementaux. Traduction FAGNAN. Alger, 1915. 
(21) Ibn KHALDOUN, Les Prolégomènes. Traduction de SLANE. 3 vol., Paris, 1863. 
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rôle; elle n'a pas vocation à participer de façon permanente ou périodique 
à la gestion de la Cité. Comment expliquer alors que CE! régime de conseil 
si impérativement prescrit et doctrinalement si important en reste finalement 
à l'état de recommandation de principe? L'explication réside sans doute dans 
le régime du Califat qui parait bien avoir rapidement accaparé la quasi 
totalité du droit public islamique. Le Calife participe de la nature même du 
Prophète; comme lui il concentre en sa personne toutes les attributions de la 
puissance publique; aussi n'existe-t-il pas en dehors de lui d'organisme ayant 
une personnalité propre et possédant une parcelle quelconque d'autorité; la 
séparation des pouvoirs est inconnue; seule existe la délégation consentie par 
le Calife. El Mawerdi ignore la consultation précisément parce qu'il reconnait 
la pleine dimension de l'autorité de l'Imam: «L'Imamat est le principe dont 
procèdent les règles qui sont le fondement de la communauté et d'après les
quelles sont organisés ses intérêts ... c'est de lui qu'émanent les fonctions 
publiques» (22). Ainsi apparait peu à peu le visage concret de la Cité musul
mane. La consultation sauf exception reste théorique et inorganique; les 
pouvoirs sont concentrés en une seule personne, le Calife, qui délègue les 
attributs de ce pouvoir aux divers degrés de la hiérarchie. «Toute la hiérar
chie de l'Etat s'analyse en une cascade de délégations remontant toutes à 
une source unique: le Califat» (23). 

Le Califat durant des siècles a ainsi monopolisé le droit public. Dans 
l'organisation constitutionnelle de la Cité il n'y avait plus place que pour lui. 
D'autres institutions pourtant existaient en germe dans le Coran et la tradi
tion; la consultation est de celles-là. Aussi n'est-il pas surprenant de cons
tater à l'époque contemporaine que, dans la Cité musulmane renaissante, la 
disparition du Califat ou du Sultanat va permettre à ces institutions étouffées 
autrefois par le trop puissant Calife de réapparaître. 

Cette antinomie du Califat et de la consultation se retrouve jusqu'à nos 
jours; le Maroc et la Tunisie contemporains en sont de vivantes illustrations. 
L'Empire chérifien est gouverné par un Roi dont les pouvoirs, malgré un 
récent changement de titre, sont bien proches de ceux du Calife; le régime 
de consultation s'y instaure difficilement. La Tunisie au contraire, dont la 
dynastie comptait peu et a fini par disparaître, s'est donnée immédiatement 
une Assemblée, constituante d'abord, puis législative. 

2) L'application moderne de la consultation 

Dans les régimes démocratiques occidentaux, le peuple est consulté parce 
qu'il est la source du pouvoir et par conséquent la référence suprème. Ce 
peuple a une définition juridique précise. En France, depuis 1791, il corres
pond exactement à la collectivité formée par le corps électoral (24). Il est 
composé de tous les citoyens qui ont le droit de vote. «L'expression de la 
volonté populaire n'est pas autre chose que le total, au jour du scrutin, 
d'opinions individuelles, simplement juxtaposées et additionnées» (25). Ces 

(22) Cité par E. TYAN. op. cit., t. II, p. 323. 
(23) E. TYAN, op. cit., t. II, p. 324. 
(24) Cf. M. PRÉLOT, Institutions politiques. Dalloz, 1957, p. 292. 
(25) Id., p. 308. 
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OpInIOnS individuelles se regroupent à l'occasion d'un scrutin sur des noms 
ou sur des idées; elles ne constituent jamais un bloc homogène; dans certains 
pays comme la France elles se dispersent même sur un éventail très ouvert. 
L'Assemblée représentative, reflet plus ou moins parfait de ce peuple, est 
investie d'un double rôle: elle vote des lois, elle contrôle l'exécutif. Pour 
chacune de ces tâches, la règle de la majorité va jouer, c'est-à-dire que sur 
un problème déterminé va se dégager une majorité qui impose sa solution. 

Les pays arabes contemporains qui se réclament de la démocratie utili
sent eux aussi la notion de peuple; mais ils ne lui donnent pas le même sens. 
Il n'est pas question d'en revenir à la traditionnelle omma et le mot n'est 
plus guère employé par les leaders arabes. Pourtant le contexte sociologique 
de l'Islam restant extrêmement vivant, le peuple des pays arabes modernes 
possède toujours certains traits caractéristiques de l'omma et notamment 
une surprenante cohésion. Il en résulte une originalité très grande du rôle 
dévolu aux représentants de ce peuple c'est-à-dire aux assemblées nationales. 
En passant de l'Occident au monde arabe, ces assemblées élues se transfor
ment; malgré de grandes ressemblances extérieures, leur rôle est en réalité 
fort différent. 

Ce qu'on demande à cette Assemblée, c'est moins de traduire les subtilités 
d'un éventail politique que d'être le reflet d'une communauté cohérente; elle 
ne représente pas les citoyens dans leur infinie diversité, mais la cohésion 
d'une communauté. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner de l'absence quasi 
totale d'opposition. Alors que l'opposition fait partie du système démocratique 
de l'Occident, qu'elle est même érigée en institution en Grande-Bretagne, 
elle est au contraire choquante dans les pays arabes, car contraire à la cohé
sion de la communauté; elle doit donc être éliminée à partir de l'instant où 
elle devient importante, donc dangereuse (26); ainsi en a-t-il été de l'opposi
tion Youssefiste en Tunisie ou de l'opposition des Frères musulmans en 
Egypte. On comprend alors le rôle que doit avoir l'Assemblée. Il lui incombe 
non point de dégager une politique à partir de points de vue qui s'affrontent 
dans l'hémicycle; mais simplement d'exprimer la politique que veut cette 
communauté homogène et de lui donner le maximum de force. Le mécanisme 
du contrôle parlementaire sur le gouvernement est sans objet ici; il n'est 
pas question en effet de veiller à la conformité politique du gouvernement et 
de la majorité puisque l'idée même d'une majorité n'a pas de sens, pas plus 
que celle d'une opposition. Faute d'opposition on ne voit pas à quoi aboutirait 
la mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement, aucune équipe 
de remplacement n'existant. 

L'Assemblée finalement est essentiellement un relai parmi d'autres chargé 
d'exprimer la volonté de la communauté monolithique. A côté d'elle existent 
d'autres mécanismes qui, issus eux aussi de la communauté, ne peuvent 
exprimer que le même point de vue. Ce sera le cas notamment du parti 

(26) C'est cette même idée que l'on retrouve dans l'art. 6 de la loi fondamentale du 
Maroc (2 juin 1961) : «La réalisation des objectifs nationaux nécessitant d'une façon impé
rieuse l'union de tous et l'élimination de tout obstacle de nature à contrecarrer son accom
plissement, l'Etat doit préserver l'unité de la Nation et s'opposer à tout ce qui est suscep
tible de semer la division au sein de la communauté nationale •. 
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parfois unique ou du moins largement dominant et du Zaïm, c'est-à-dire 
du leader (27). Aussi la sacro-sainte séparation des pouvoirs des régimes 
occidentaux ne présente-t-elle pas le même intérêt ici. II ne s'agit pas de 
défendre les libertés des citoyens. Ceux-ci pensent communautairement et 
identiquement. Il est indifférent que ce soit le leader, le parti ou l'Assemblée 
qui exprime leur pensée; l'essentiel est qu'elle soit exprimée au mieux et 
efficacement. Ce seront donc plutôt des considérations politiques et tech
niques qui assureront la répartition des pouvoirs. Ainsi en Tunisie à l'époque 
de la Constituante, le pouvoir législatif n'appartient-il pas à l'Assemblée, 
mais au chef du Gouvernement. Le pouvoir de faire la Constitution appar
tient lui à l'Assemblée; en réalité le rôle du Président Bourguiba et du 
Néo-Destour parait bien avoir été capital. 

B. - LE CHOIX DES CONSULTANTS 

La démocratie est indissociable dans les Etats modernes de la notion de 
représentation. On a pu écrire qu'en fait régime représentatif et régime 
démocratique sont devenus synonymes dans la terminologie occidentale (28). 
En effet pour qu'il y ait démocratie, il faut que le peuple gouverne et comme 
le peuple ne peut gouverner directement, il lui faut passer par l'intermédiaire 
de mandataires, de représentants. Tel est le lien que l'on établit nécessaire
ment entre démocratie et représentation quand le peuple est véritablement 
la source du pouvoir et la référence suprême. 

Ce n'est précisément pas le cas dans les pays arabo-musulmans où la 
communauté toujours profondément imprégnée par les principes de l'Islam 
n'a pas pour mission d'exprimer son point de vue, mais de traduire la 
volonté divine. La référence suprême n'est pas le peuple, mais Dieu. Il en 
résulte une conception tout à fait différente de la représentation. En réalité 
on n'a pas affaire à des représentants, mais bien à des consultants; une 
analyse de la notion de peuple et de celle de représentation vient le confirmer. 

1) La notion de peuple 

Le peuple n'existe pas dans la Cité musulmane traditionnelle; en revan
che l'omma, terme que l'on traduit généralement par communauté, y joue 
un grand rôle. Apparemment la différence n'est pas évidente; elle est en 
réalité fondamentale. Tandis que le peuple est composé de tous les citoyens 
qui ont le droit de vote, l'omma ne peut se définir que par référence à Dieu. 

Le fait qui marque l'appartenance à l'omma est la récitation de la 
shahada, du témoignage qu'il n'y a point de divinité si ce n'est Dieu et 
que Mahomet est le Prophète envoyé de Dieu. L'omma est le cadre où 
s'insèrent tous les Musulmans. Elle ne se définit ni par un jus sanguinis, 

(27) «Le Zaïm, à l'échelle nationale bénéficie de prestiges qui transposent à son profit la 
vieille unanimité de l'omma. Il garde une dimension théologale bien que sa signification soit 
toute temporelle .• J. BERQUE, Les Arabes d'hier à demain. Paris, 1960, p. 229. 

(28) Maurice DUVERGER, «Esquisse d'une théorie de la représentation politique., Mélan
ges Mestre. Paris, 1956, p. 211. 
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ni par un jus loci; «elle les tolérera, les valorisera au besoin, mais à la con
dition de les fondre tous les deux, et sur leur propre plan terrestre dans 
le jus religionis, le seul pleinement recevable à ses yeux» (29). 

L'appartenance à cette communauté étant religieuse, il en résulte qu'en 
sont exclus tous les non musulmans. Sans doute les «gens du Livre» c'est-à
dire Chrétiens et Juifs pourront-ils vivre en terre d'Islam, mais ils resteront 
en marge de la communauté et n'auront aucune participation à la gestion 
de la Cité musulmane. 

A l'époque où le système des dimmis a vu le jour, la solution était 
audacieuse. Au problème de la conciliation d'autres confessions avec 
la nécessaire cohérence religieuse de l'Etat l'omma répondait en affir
mant un dominium musulman; les non musulmans sont assujettis au pou
voir de l'Islam; ils ne collaborent pas à sa vie concrète; mais ils jouissent 
sous sa protection d'une existence autonome (30). Les membres de l'omma, 
eux, sont totalement intégrés dans un système communautaire qui s'intéresse 
à la totalité de la vie sociale; l'individu compte peu dans cette perspective; 
c'est l'ensemble qui importe. Le texte fondamental qui guide cette commu
nauté est le Coran, livre dicté par Dieu au Prophète et qui constitue donc 
la source unique et immuable. En cas de divergence le Coran sera l'ultime 
point de ralliement autour duquel l'unité se refera aussitôt. 

Dans cette perspective la communauté est toujours assurée de retrouver 
sa cohésion. L'opinion individuelle se fond naturellement dans l'ensemble; 
elle a peu d'importance. L'esprit critique est rare et la masse naturellement 
disciplinée. 

Ainsi se définit le «peuple» musulman dans la tradition islamique; à lire 
les constitutions modernes des pays arabes, on a le sentiment que les con
ceptions actuelles sont très éloignées de l'omma. Mais l'emprise sociologique 
de l'Islam est telle que malgré les apparences ou la terminologie, le compor
tement des citoyens qui composent le peuple sera souvent voisin de celui 
des musulmans réunis dans l'omma. 

Sauf peut-être dans quelques pays attardés, l'omma ne correspond plus 
à la définition juridique du peuple; les pays arabes modernes font appel à 
une notion de citoyenneté indépendante de la religion; les droits politiques 
ne sont plus liés à la religion. C'est ainsi que les chrétiens et les israélites 
sont aujourd'hui citoyens dans les pays arabes où ils ont toujours vécu. En 
apparence on ne voit plus quelle différence sépare la notion de peuple en 
Occident de son homologue en terre d'Islam. 

Un examen attentif du droit permettrait de détecter quelques secteurs 
résiduels où la vieille omma n'a pas été absorbée par le peuple. Dans la 
la mesure où la communauté islamique conserve ses règles de statut person
nel, les minoritaires non musulmans sont amenés nécessairement à appliquer 

(29) Louis GARDEr, La Cité musulmane. Paris, 1954, p. 216. 
(30) Cf. le remarquable article d'E. RABBATH, «La théorie des droits de l'homme dans 

le droit musulman., Revue internationale de Droit comparé, 1959, p. 672. Pour une étude 
approfondie du statut de Dimmi, cf. Antoine FATTAL, Le statut légal des non-musulmans en 
pays d'Islam. Beyrouth, Imprimerie catholique, 1958. 
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dans les mêmes matières leurs propres règles; ainsi se trouvent reconstituées 
des communautés bien distinctes. Et comme pour marquer la hiérarchie entre 
ces communautés on retrouve encore certaines discriminations dans le statut 
personnel, telles que l'impossibilité pour un musulman de se convertir à une 
autre religion, l'interdiction de mariage entre un musulman et une non 
musulmane, l'exhérédation de l'épouse non musulmane (31). On peut remar
quer aussi sur la question de la naturalisation l'accueil très ouvert fait à 
des étrangers musulmans contrastant avec les règles et surtout la pratique 
très restrictive concernant les non-musulmans. 

Au-delà des textes juridiques il faudrait analyser le comportement de 
ce peuple qui se veut composé de citoyens égaux et observer en particulier 
les implications pratiques de la non appartenance à la religion musulmane. 
Est-il possible en pratique de faire une carrière politique au Maroc ou en 
Tunisie si l'on n'est pas musulman? Qu'en est-il pour les carrières militaires 
ou même administratives? 

Beaucoup d'indices semblent donc révéler la persistance sociologique de 
l'omma au travers de la citoyenneté. La vraie citoyenneté reste encore, dans 
la situation actuelle, celle que confère l'Islam; aussi ne faut-il pas s'étonner 
que ce peuple continue à présenter les caractéristiques essentielles de l'omma 
et notamment une profonde cohésion; ce peuple encore omma appartient à 
une même famille spirituelle et n'a aucune raison de se diviser; les diver
gences d'opinions ne peuvent être qu'épisodiques et secondaires. Les prin
cipes coraniques représentent toujours un point de ralliement très efficace. 
Cette cohésion naturelle explique que la liberté d'opinion paraisse restreinte 
à des Français, alors que pour l'ensemble des Marocains et des Tunisiens 
elle ne l'est pas. Cette unité profonde de la masse musulmane aboutit logi
quement à un système de parti unique qui est officiel en Algérie et pratique
ment réalisé en Tunisie; seul le Maroc parait faire exception (32). 

Depuis le peuple jusqu'au Zaïm en passant par le parti, l'assemblée 
et le gouvernement, on est aujourd'hui encore en présence d'une commu
nauté étroitement unie par les liens de l'Islam, et tendue vers un devenir 
toujours largement inspiré des principes coraniques. 

2) La notion de représentation 

Dans la Cité musulmane traditionnelle la notion de représentation est 
inconnue. Ce n'est pas en effet de bas en haut que vient le pouvoir mais de 
haut en bas. La Cité musulmane repose sur une cascade de délégations; le 
premier personnage est le Calife qui, comme son nom l'indique, est le délégué 
de Dieu. Malgré son investiture divine le Calife doit recourir à la consulta-

(31) Sur tous ces points, cf. notamment P. RONDOT, L'Islam et !es Musu!mans d'aujouT
d'hui, tome II, p. 166. 

(32) Cf. art. 3 de la récente constitution marocaine: «Les partis politiques contribuent 
à l'organisation et à la représentation des citoyens. Il ne peut y avoir de parti unique au 
Maroc.. Mais dans une déclaration du 20 mars, M. Guedira, ministre de l'intérieur et de 
l'agriculture, annonçait la création d'un «Front pour la sauvegarde des Institutions consti
tutionnelles •. L'évolution de ce Front sera intéressante à suivre; on peut se demander s'il 
ne prendra pas peu à peu la place du parti dominant qui, jusqu'à présent, n'a jamais réussi 
à s'imposer au Maroc. 
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tion. «Personne ne consultait les compagnons aussi fréquemment que le 
Prophète» (33). L'exemple vient donc de haut. Cette consultation des compa
gnons est devenue la consultation de la communauté; cet accord manifeste 
en quelque sorte l'expression de la volonté divine par l'intermédiaire des 
hommes. 

Comme il n'est pas question de consulter la totalité de l'om.ma 
devenue trop importante, il a fallu résoudre un problème du même ordre 
que celui posé aux démocraties occidentales lorsqu'elles se sont trouvées 
dans l'impossibilité de faire participer directement le peuple à l'exercice du 
pouvoir. L'Occident a adopté le système du mandat représentatif, qui permet 
au peuple, source du pouvoir, de choisir les délégués qui exprimeront ce 
qu'il n'est pas en mesure de dire lui-même. Cette pratique ne pouvait conve
nir à la Cité musulmane théocratique. La consultation de l'omma n'a pas 
pour but de permettre au peuple d'exprimer sa volonté, mais d'être l'expres
sion la plus fidèle de la volonté de Dieu. Ce n'est donc pas par référence au 
peuple que seront choisis les représentants, mais par référence à Dieu. Il 
ne s'agit pas de choisir les meilleurs interprètes de la volonté populaire, mais 
ceux qui connaissent le mieux les sciences religieuses et approchent le plus 
près la volonté divine. Des élections dans cette perspective n'ont pas de sens; 
elles sont effectivement inconnues dans l'Islam traditionnel. Les porte paroles 
de l'omma se désignent par leurs capacités personnelles dans les sciences 
religieuses. Les consultants sont des savants. Ces savants agissent pour le 
compte de l'omma; il y a là une sorte de gestion d'affaire par les hommes 
les plus compétents. L'om.ma ayant confiance dans la conformité de l'accord 
des savants aux principes du droit musulman l'accepte volontiers. Les oulé
mas sont donc représentatifs, mais ils ne le sont pas parce qu'ils reflètent la 
volonté populaire; ils le sont parce que la volonté populaire ne peut être 
autre que la volonté divine dont ils sont les meilleurs interprètes. 

Autant la diversité de l'opinion en Occident implique un système repré
sentatif aussi parfait que possible, autant l'unité monolithique de l' omma 
islamique n'a pas besoin de représentants; elle cherche simplement les porte
paroles de la politique divine. 

La volonté de démocratie exprimée par tous les textes constitutionnels 
des pays arabes modernes, du Maroc et de la Tunisie notamment, entraîne 
nécessairement le désir de confier au peuple le rôle qui lui est traditionnel
lement dévolu dans ce régime. Alors se pose le problème de la représentation 
qui va être résolu à la manière occidentale par la désignation électorale. Le 
vieux système de la consultation par oulémas disparait et fait place au régime 
représentatif d'importation étrangère. La plupart des pays arabes connaissent 
les élections et possèdent des assemblées élues et représentatives. Pourtant 
un examen plus approfondi permet de penser que si la procédure utilisée est 
bien la même, elle recouvre une autre réalité; en effet le déroulement des 
élections et leur résultat indiquent clairement qu'elles n'ont pas la même 
signification que dans un pays occidental. 

La pratique de la candidature unique organisée par le parti dominant 

(33) Ibn TAIMlYA. op. cit. p. 168. 
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et aboutissant à des résultats qui donnent souvent plus de 90 % des voix 
au candidat s'apparente davantage de prime abord au système électoral des 
dictatures marxistes ou fascistes. Le rôle reconnu aux élus ainsi que leur 
comportement réel au sein des assemblées confirment l'impression qu'on est 
en présence d'un régime politique très éloigné de la démocratie classique. 
Déconcerté par cette situation, l'observateur qui n'a à sa disposition que 
l'éventail des formules occidentales est alors tenté de taxer le système poli
tique arabo-islamique de dictatorial. 

La loi électorale tunisienne du 6 janvier 1956 peut être prise comme un 
exemple et fournir les éléments d'une réflexion qui va orienter l'analyse dans 
une autre direction. Son étude fait ressortir que tout a été mis en jeu pour 
empêcher une opposition de se manifester (34). Or cela n'est choquant que 
dans la perspective du vote individualisé des citoyens occidentaux. En terre 
d'Islam, du fait de la structure sociologique, c'est la communauté beaucoup 
plus que le citoyen qui vote. Cette communauté est politiquement organisée 
autour du parti dominant ou unique et il est inconcevable que la commu
nauté-nation puisse exprimer une autre volonté politique que celle du parti. 
«Le Neo-Destour, incarnation du peuple, devait être le seul à le repré
senter» (35). 

Pour respecter l'opposition, l'Occident cherche un mode de scrutin qui en 
assure l'expression. En Tunisie, au contraire, le scrutin de liste majoritaire 
à un tour enlève à l'opposition toute possibilité de représentation sérieuse à 
l'Assemblée. Au moment d'un scrutin, l'électeur occidental est en face d'un 
choix véritable: plusieurs candidats, au cours d'une campagne électorale 
souvent très vivante, vont s'efforcer d'obtenir son adhésion; c'est par 
conviction personnelle que finalement il optera pour celui qui lui paraît 
le plus digne de représenter et de défendre ses aspirations. L'électeur 
musulman ne votera pas à la suite d'un choix personnel, mais par référence 
aux impératifs communautaires; en pratique il peut n'avoir pas le choix; le 
parti lui désigne celui qui incarne et défend le mieux ces idéaux qui décou
lent de l'Islam; souvent il s'agit d'un candidat unique. La notion de repré
sentant change alors complètement de sens. Il ne s'agit plus comme dans 
les démocraties occidentales d'établir un rapport de fidélité entre le citoyen 
et son député et sur un plan global entre le peuple et ses élus, mais en 
référence à un idéal communautaire transcendant de désigner ceux qui en 
seront les plus fidèles défenseurs. Le parti est un intermédiaire indispensable 
dans cette opération (36). 

Pour les élus il ne s'agit pas, comme dans les démocraties occidentales, 
de définir une politique en fonction des aspirations du corps électoral et 
compte tenu de la répartition des forces parlementaires, mais il s'agit d'expri-

(34) Pour une étude de la loi électorale du 6 juin 1954, cf. M. DEBBAscH, op. cit., R.A.P. 
O.M., 1959, p. 37-39. Voir aussi la dernière loi électorale tunisienne et l'étude de cette loi dans 
l'art. de M. DEBBAscH sur les Assemblées en Tunisie dans cet Annullire. 

(35) On retrouve la même idée dans la définition que M. BEDJAQUI donne du F.L.N. qu'il 
appelle «Parti-Nation). La révolution algérienne et le Droit, Bruxelles, 1961-

(36) L'organisation des élections algériennes de septembre 1962 procède, avec des motiva
tions différentes, du même mécanisme. Cf. l'art. de M. SALAH Bey sur l'Assemblée Consti
tuante algérienne, dans cet Annuaire. 
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mer et de concrétiser l'idéal de la communauté arabo-islamique. Cet idéal 
préexiste. Il est impérativement fixé et ne saurait être transformé dans ses 
lignes essentielles. Les élus n'ont donc pas à le définir, ils sont seulement 
consultés sur les problèmes que pose son application. 

Ainsi sous un décor électoral et représentatif voit-on resurgir, à la faveur 
de la cohésion sociologique communautaire et des idéaux de l'Islam, la tradi
tionnelle notion de consultation. Beaucoup d'anomalies incompréhensibles 
sous le vocable de représentation s'expliquent alors sous celui de consultation. 
En réalité les assemblées des pays arabo-musulmans sont moins des assem
blées représentatives investies d'un pouvoir législatif ou constituant que des 
assemblées de Consultants. C'est dans cette perspective que le peuple doit 
voter; le parti, incarnation de la communauté, est tout désigné pour lui 
indiquer celui qui peut jouer ce rôle et ce candidat est normalement unique 
puisqu'il n'y a qu'un seul programme sur lequel intervient la consultation. 
Les assemblées ainsi formées n'ont pas à définir un programme politique qui 
dans ses principes préexiste. Elles sont simplement consultées, chaque fois 
que nécessaire, sur son application. Sans doute les textes constitutionnels leur 
reconnaissent-ils des pouvoirs beaucoup plus importants; en pratique leur 
activité est mineure; l'étude de 'M. Debbasch sur le pouvoir constituant de 
l'Assemblée tunisienne le souligne nettement; 'cet organe remplit auprès du 
Président Bourguiba un rôle de consultation. Il est vrai qu'elle a été consti
tuante et qu'elle est aujourd'hui législative; mais en réalité la fonction cons
tituante et législative ne lui appartient pas. Elle n'est pas souveraine dans 
l'exercice de son pouvoir; ce pouvoir qu'elle exerce vient de plus haut et 
passe seulement à travers elle; la consultation ne fait que donner l'illusion 
du pouvoir. On comprend mieux alors l'importance secondaire des assemblées 
arabo-islamiques; la consultation est loin d'être inutile; elle ne peut pas 
constituer malgré les apparences un pouvoir de décision. Aussi le prestige 
de ces assemblées est-il mince; leurs débats, d'ailleurs brefs, n'ont guère de 
retentissement; leur installation matérielle est modeste; les personnalités qui 
y siègent, ne sont pas de premier plan, sauf exceptions parmi lesquelles il 
faut mentionner particulièrement le Président de l'Assemblée marocaine, 
M. Mehdi ben Barka. A ce sujet il est significatif de relever que dans les 
«Quatre entretiens sur les problèmes d'édification du Maroc et du Maghreb» 
le Président ben Barka ne fait pas la moindre allusion à l'Assemblée qu'il 
présidait (37). 

L'Assemblée marocaine a pu disparaître sans que soit prévu son rempla
cement immédiat; sans doute cette suppression n'aurait-elle pas été possible 
en Tunisie et pourtant, malgré les apparences, il n'y a pas réellement une 
différence de nature entre l'Assemblée consultative marocaine et l'Assemblée 
constituante tunisienne. Si pour l'une les membres sont désignés par le Sou
verain, pour l'autre les candidats sont élus sur présentation du Neo-Destour 
dont le Président est M. Bourguiba. Pas plus dans un cas que dans l'autre, 
il n'est possible de parler de représentants au sens occidental du mot. La 
fonction constituante de l'Assemblée tunisienne est plus formelle que réelle 

(37) Raymond JEAN. Problèmes d'édification du Maroc et du Maghreb. Quatre entretiens 
avec Mehdi ben Barka. Plon, Tribune libre 52, Paris, 1959. 
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puisqu'en réalité le projet de Constitution est l'œuvre du Neo-Destour sous 
l'étroit contrôle du Président Bourguiba lui-même. 

* * * 
De cette étude se dégagent donc quelques traits saillants. Les premières 

Assemblées marocaines et tunisiennes malgré des différences évidentes appar
tiennent à une même catégorie. Le vocabulaire politique et constitutionnel 
utilisé est celui des démocraties occidentales; pourtant ce n'est pas dans le 
cadre de ce régime qu'il convient de situer ces organes. L'existence, la place 
et le fonctionnement de ces deux Assemblées, qui peuvent paraître si étranges 
dans une perspective européenne, trouvent une explication satisfaisante dans 
un contexte islamique. 

Une objection ne manquera pas d'être faite. Le rôle donné à l'Islam n'est
il pas très exagéré à l'heure où les pays musulmans entrent dans la vie 
moderne avec tous les bouleversements que cela comporte? L'argument est 
d'autant plus fort qu'il est souvent invoqué par des Musulmans eux-mêmes 
devant des non Musulmans (38). Il mérite donc qu'on s'y arrête en terminant. 

Il convient de noter d'abprd que les textes constitutionnels en vigueur 
continuent à proclamer l'importance de l'Islam. Le Préambule de la Consti
tution tunisienne du 1er juin 1959 proclame: «Au nom de Dieu clément et 
miséricordieux, nous, représentants du Peuple tunisien, réunis en Assemblée 
nationale constituante, proclamons la volonté de ce Peuple .,. de demeurer 
fidèle aux enseignements de l'Islam ... ». L'article premier affirme que «la 
Tunisie est un Etat libre, indépendant, souverain. Sa religion est l'Islam ». 
Enfin l'article 37 précise que la religion du Chef de l'Etat est nécessairement 
l'Islam. Le Roi Hassan II dans la loi fondamentale du 2 juin 1961 reconnaît 
à l'Islam une place éminente: «Considérant que Notre Majesté Chérifienne, 
s'inspirant aussi bien de l'esprit de la démocratie authentique qui trouve son 
fondement dans les enseignements de l'Islam, que des principes qui ont 
toujours guidés l'action de Notre Vénéré Père, n'a jamais cessé d'œuvrer 
pour l'institution d'une Monarchie constitutionnelle; ... Art. 1er, Le Maroc 
est un royaume arabe et musulman ... Art. 2, L'Islam est la religion officielle 
de l'Etat ... Art. 14, L'Etat doit dispenser l'instruction suivant une orientation 
nationale, arabe et islamique ... ». La récente Constitution du Maroc (déc. 
1962) confirme cette tendance en faisant de l'Islam la religion de l'Etat (Préam
bule, art. 6, art. 19). Il serait possible de trouver de multiples exemples 
dans les constitutions des autres pays arabes, à l'exception de celle du Liban, 
seul pays arabe dont la population musulmane soit officiellement minoritaire. 

L'affirmation de l'Islam au niveau des principes reste donc toujours 
très forte. Elle est le fait de ceux qui ont rédigé ou inspiré ces textes consti
tutionnels, c'est-à-dire précisément de cette élite occidentalisée qui semble 
vouloir par ailleurs minimiser le rôle de l'Islam. Cette attitude contradictoire 
s'explique par l'importance que continue d'avoir l'éthique musulmane dans 

(38) Cf. par exemple. pour un pays voisin, le rejet tranchant de toute explication fondée 
sur l'Islam formulé par M. BEDJAOUI à propos de la doctrine du G.P.R.A. La Téuolution algé
reinne et le droit, Bruxelles, 1961, p. 83. 
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la vie des populations maghrébines. Ce n'est pas en terme de religion pure 
qu'il faut raisonner, mais en terme d'imprégnation sociologique. Un peuple 
entier vit tous les aspects de son existence au rythme du Coran; il n'est pas 
possible d'en faire abstraction. 

Les dirigeants maghrébins commencent aussi à prendre conscience du 
fait qu'il n'est peut-être pas souhaitable de l'ignorer puisque l'Islam apporte 
une vision du monde et notamment une vision politique du monde qui a 
assuré pendant des siècles la grandeur de leur pays. Toutefois, impressionnés 
par une séculaire décadence, ils n'osent encore croire que l'Islam est capable 
aujourd'hui de donner à leur pays la place qu'ils voudraient lui rendre dans 
le monde moderne. L'Islam est donc un élément contradictoire. Les pays 
musulmans sont tous des pays sous-développés, mais ils ont un prestigieux 
passé. L'Islam est-il la cause de la grandeur ou de la décadence? Il n'y a 
pas de réponse à une telle question qui éclaire cependant l'attitude ambiguë 
de certains leaders politiques arabes. 

L'Islam reste donc officiellement à la base de l'édifice constitutionnel des 
Etats arabes. Il continue d'imprégner tous les aspects de la vie quotidienne 
des populations. L'élite qui spirituellement se détache le plus de l'Islam, n'en 
reste pas moins sensible au puissant levier politique qu'il représente et 
demeure extrêmement soucieuse d'en préserver les ressorts essntiels. Enfin 
dans la mesure où ces pays en voie de décolonisation cherchent à retrouver 
leur véritable personnalité, il ne leur suffit pas de se détacher de l'Occident; 
il leur faut encore remonter à la source de leurs traditions, de leur culture, 
de leur organisation sociale. L'âme de ces pays se trouve dans l'Islam. 

Comment dans ces conditions nier le rôle fondamental de l'Islam dans 
tous les domaines, y compris celui de l'organisation de la Cité? Ce rôle n'est 
évidemment plus le même qu'au temps de la Cité musulmane traditionnelle; 
les structures se sont transformées; l'ère du Califat est révolue sauf dans 
les programmes de quelques sectes qui font figure d'attardées. Mais les prin
cipes qui sont à la base de la société arabo-musulmane ne paraissent pas 
avoir changé fondamentalement. Il serait important que des juristes et des 
sociologues étudient ces sociétés rendues à elles-mêmes. Pendant des siècles 
on a eu le tort de considérer que le régime constitutionnel de la Cité musul
mane se réduisait au Califat. Cette institution n'apparaît plus aujourd'hui 
que comme l'une des modalités possibles et contingentes de l'organisation de 
cette société. La philosophie politique de cette civilisation est suffisamment 
riche pour susciter d'autres formules, mais qui ne s'en rattachent pas moins 
étroitement aux principes de l'Islam. De même que s'est forgé toute une 
gamme de régimes occidentaux, de même peut-il exister au sein de l'Islam 
toute une variété de régimes politiques. Le juriste occidental commence à 
s'interroger sur la signification de la démocratie musulmane; le plus souvent 
il se demande vers quelle démocratie ces régimes encore incertains peuvent 
évoluer: démocratie occidentale ou démocratie marxiste? N'est-ce pas là 
raisonner trop étroitement? La décolonisation rend des continents entiers à 
la vie politique. Malgré une influence occidentale certaine, ces pays ont con
servé une profonde originalité. C'est le cas de tous les pays musulmans. Il est 
normal, dans ces conditions, qu'ils découvrent des formules politiques neuves 
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qui correspondent à leur tempérament national et à leur structure sociolo
gique. 

C'est cette recherche qu'entreprennent aujourd'hui, consciemment ou 
inconsciemment ces pays. A travers les premiers tâtortnements il a paru 
possible de discerner quelques points de repère et certaines lignes directrices; 
l'Occident garde son influence dans les techniques du pouvoir, mais l'Islam 
paraît retrouver son importance dans le domaine des principes. Cette pre
mière ébauche d'un régime politique des pays maghrébins n'est évidemment 
que provisoire; elle correspond à un moment déterminé d'une évolution qui 
vient seulement de commencer. Après avoir pensé longtemps que le droit 
public occidental était en train de triompher en terre d'Islam (39), les pre
miers pas de l'indépendance prouvent que l'Isam politique réveillé par le 
colonisateur connaît des rebondissements imprévus. Après des siècles de 
stagnation le mouvement est amorcé et il n'est pas près de s'arrêter. Il ne 
faut donc pas prendre l'analyse, peut-être trop statique, qui vient d'être 
esquissée comme définitive; elle n'est qu'une tentative d'explication à ce 
moment précis qui suit l'indépendance. Jacques Berque rappelle d'ailleurs 
justement que «Quiconque essaie de définir une institution orientale est 
frappé de son vif contraste avec ce que ce terme évoque en Occident. C'est 
le fluent, l'affectif s'opposant à la règle. Mais aussi une disponibilité débor
dant tous les cadres» (40). 

L'Occident a connu bien des évolutions avant d'en arriver aux régimes 
politiques que nous lui connaissons maintenant; il a même vécu longtemps 
sous un régime de confusion du spirituel et du temporel dont les dernières 
manifestations ne sont pas si anciennes; l'Occident sous la poussée des idées 
révolutionnaires a pu abandonner, non sans difficultés, ce régime que ne lui 
imposait d'ailleurs nullement ses croyances religieuses. Qu'adviendra-t-il des 
pays arabo-musulmans lorsqu'ils auront définitivement quitté les complexes 
de la décolonisation, lorsqu'ils sortiront du sous-développement, lors
qu'enfin, l'Islam bousculé par les nécessités de la vie moderne aura desserré 
son emprise? Quel sera alors le régime politique de ces Etats? Il est impossi
ble et imprudent de le dire. Si cette démocratie réclamée par tant de discours 
et de Constitutions s'instaure, rien ne permet encore de penser qu'elle sera 
comparable à celle de l'Europe occidentale ou de l'Europe orientale. Les pre
miers traits qui s'en dégagent à travers les Assemblées marocaine et tuni
sienne semblent même pouvoir être interprétés comme la recherche d'une 
voie nouvelle. 

Maurice F'LORY. 

(39) Voir notamment l'Introduction au Droit musulman de Louis MILLIOT. p. 82 et s. 
Ce livre est daté de 1953. 

(40) J. BERQUE. «L'univers politique des Arabes >. Encyclopédie française. tome XI. 36. 1. 




