
II. - MAROC 

1. - Remaniements ministériels et nouveaux gouvernements 

Le gouvernement en place au début de l'année 1963 est celui du 2-6-1961 remanié les 
19-7-1962, 18-10-1962, 1-11-1962. Cf. Annuaire de l'Afrique du N.ord, 1962, p. 745. 
Après la démission le 2-1-1963 des trois Ministres membres de l'Istiqlal: Allal EL
FAssI, M'Hammed DOUIRI, M'Hammed BOUCETTA. 

Remaniement ministériel, le 4 janvier 1963: 

Ministre des Affaires étrangères et représentant 
personnel du Roi ............................. . 

Ministre d'Etat chargé des affaires de Mauri
tanie et du Sahara """"""""""""" 

Ministre d'Etat, chargé des Affaires africaines, 
Ministre de la Santé ........................ .. 

Ministre de l'Intérieur et de l'Agriculture ... . 
Ministre de Justice ............................. . 
Ministre des Finances '''''''''''''''''''''''''' 
Ministre de la Défense nationale ............. . 
Ministre des Travaux publics ................. . 
Ministre du Commerce, de l'Industrie et des 

Mines, et de la Marine marchande .......... . 
Ministre de l'Education nationale ............. . 
Ministre délégué au travail et aux affaires so-

ciales .......................................... . 
Ministre des P.T.T •.............................. 
Ministre du Tourisme, de l'Artisanat et des 

Beaux-Arts ................................... . 
Secrétaire d'Etat à l'Information, à la Jeunesse 

et aux Sports ................................. . 
Ministre des Habous, chargé du ministère des 

Affaires islamiques ........................... . 
);1tl' 

Hadj Ahmed BALAFREJ. 

Emir Fal OULD OMEIR. 

Dr. Abde1krim KHATIB. 
Ahmed Réda GUEDIRA. 
Ahmed BAHNINI. 
Driss SLAOUI. 
Mahjoubi AHARDANE. 
Bensalem GUESSOUS. 

Dr. BENHIMA. 
Dr. Youssef BEN ABBES. 

Abdelkader BENJELLOUM. 
Mohammed Abdeslem AL FAsSI. 

Ahmed ALAOUI. 

Abdelhadi BOUTALEB. 

Hadj Ahmed BARGACH. 

Mohammed LAGHZAOUI, directeur général de l'O.C.P., est chargé 
l'action de l'O.C.P., du B.R.P.M. et du B.E.P.I. 

de la coordination dé 

Dabis n° 1-63-826 au B.O.R.M., nO 2624, 8 février 1963, p. 216. 

6 juin 1963: 

Bensalem GUESSOUS est déchargé de ses fonctions de Ministre des Travaux publics. 

Le secrétaire d'Etat à l'Information, à la Jeunesse et aux Sports est transformé en 
ministère. 

Sont nommés: 
Ministre de l'intérieur ........................ .. 
Ministre des Travaux publics ................. . 

Ahmed HAMIANI. 
Mohammed BENHIMA. 
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Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Mi-
nes et de la Marine marchande .............. Driss DEBBAGH. 

Ministre de l'Information, de la jeunesse et des 
Sports .......................................... Abdelhali BOUTALEB. 

Dahir nO 1-63-169, B.O.R.M., n° 2643, 14 juin 1963, p. 943. 

13 novembre 1963 : 

nouveau gouvernement: 

Premier ministre ............................... . 
Ministre d'Etat chargé des affaires de Mauri-

tanie et du Sahara marocain ............... . 
Ministre des Affaires étrangères ............. . 
Ministre délégué auprès du Premier Ministre .. 
Ministre de la Justice .......................... . 
Ministre de l'Intérieur ......................... . 
Ministre des Affaires économiques, des finances 

et de l'Agriculture ........................... . 
Ministre de la Défense nationale ............. . 
Ministre de l'Education nationale ............. . 
Ministre des Travaux publics ................. . 
Ministre de la Santé publique ................. . 
Ministre des P.T.T .............................. . 
Ministre de l'Information, du Tourisme, des 

Beaux-Arts et de l'Artisanat ............... . 
Ministre du Travail et des Affaires sociales ... . 
Ministre des Habous, chargé des affaires isla-

miques ........................................ . 
Sous-secrétaire d'Etat aux Finances ........... . 
Sous-secrétaire au commerce, à l'Industrie, aux 

Mines et à la Marine marchande ........... . 
Sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur ........... . 
Sous-secrétaire d'Etat à l'Agriculture ......... . 
Sous-secrétaire d'Etat à l'Information, au Tou-

risme, aux Beaux-Arts et à l'Artisanat ..... . 

Ahmed BAHNINI. 

Emir Fal OULD OMEIR. 
Ahmed Réda GUEDIRA. 
Abdelhadi BOUTALEB. 
Abdelkader BENJELLOUN. 
Abderrahman EL-KHATID. 

Driss SLAOUI. 
Mahjoubi AHARDANE. 
Youssef BEN ABBES. 
Mohammed BENHIMA. 
El Arbi CHRAIDI. 
Mohammed ben Abdeslem EL-FAsSI 

EL-HALFAOUI. 
Ahmed ALAOUI. 
Thami El OUAZZANI. 

Hadj Ahmed BARGACH. 
Mamoun TAHffil. 

Ahmed BENANI. 
Haddou CHIGUER. 

Noureddine EL-GHoRFl. 
Abderrahman EL-KoUIIEN. 

Les services de la Jeunesse et des Sports sont érigés en Haut Commissariat rattaché au 
Premier Ministre. 

Dahir n° 1-63-341,B.O.R.M., n° 2665, 22 novembre 1963, p. 1768. 

2. - Réforme de l'enseignement 

Dahir n° 1-62-249 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant réorganisation de 
l'Université de Quaraouyine, B.O.R.M., nO 2626, 22 février 1963, p. 260. 

LOANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de S.M. Hassan II). 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chér~ienne, 
Vu le dahir du 4 hija 1351 (31 mars 1933) relatif à l'organisation de l'Université de 

Quaraouyine; 
Considérant que l'université de Quaraouyine, la plus ancienne université du monde, 

centre de rayonnement culturel de la civilisation arabe islamique, qui a tant fait pour 
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préserver l'héritage de la pensée islamique pour la dispenser et la propager dans le 
Maghreb arabe, doit continuer, comme par le passé, d'accomplir sa mission historique 
sous Notre Egide; 

Vu l'article no de la constitution, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. - L'Université de Quaraouyine est chargée: 
1° d'assurer la formation des spécialistes des disciplines islamiques et de la langue 

arabe; 
2° de promouvoir la recherche scientifique dans le domaine du chrâa et de la 

langue arabe. 

ART. 2. - L'Université de Quaraouyine constitue un établissement public doté 
de la personnalité civile, placé sous la tutelle administrative du ministre de l'éducation 
nationale. 

Toutefois, sa gestion financière est assurée par les services centraux du ministère 
de l'éducation nationale conformément aux règles budgétaires et comptables applicables 
aux dépenses générales de l'Etat. Les revenus des biens propres à l'université sont 
recouvrés comme en matière domaniale et sont portés au budget en recettes frappées 
d'affections spéciales. 

ART. 3. - L'Uuniversité de Quaraouyine comprend: 
1° La Faculté Ech-Charia (droit musulman); 
2° La Faculté des études arabes dont le siège est à Marrakech; 
3° La Faculté de Ossol Din (théologie) dont le siège est à Tétouan; 
4° Les instituts visés à l'article 4 du présent dahir. 
La cité universitaire est rattaché à l'université suivant des modalités qui seront 

fixés par décret. 
L'implantation dans les différentes villes du Maroc de facultés et autres établisse

ments supérieurs relevant de l'université est fixée par décret pris sur proposition du 
ministre de l'éducation nationale. 

ART. 4. - Des instituts répondant à des besoins particuliers de l'enseignement et de 
la recherche scientifique peuvent être créés par décret pris sur proposition du ministre 
de l'éducation nationale. 

TITRE PREMIER 

Des organes de l'u.niversité 

ART. 5. - L'Université de Quaraouyine est dotée d'un conseil de l'université. 
Le ministre de l'éducation nationale est président de droit de ce conseil il est 

assisté du recteur de l'université qui a la qualité de vice-président. 
Le conseil de l'université est composé ainsi qu'il suit: 
- Le secrétaire général de l'université; 
- Les doyens des facultés; 
- Les vice-doyens des facultés; 
- Les directeurs des instituts; 
- Deux professeur, maîtres de conférences ou assistants par faculté choisis pour 

deux ans par le ministre de l'éducation nationale sur une liste de quatre noms 
arrêtée par l'ensemble des professeurs maîtres de conférences, et assistants de la 
faculté intéressée; 

- Quatre membres choisis pour quatre ans par le conseil supérieur de l'éducation 
nationale, parmi les personnalités s'intéressant à la vie de l'université; 

- Deux représentants des étudiants élus chaque année par l'ensemble des étudiants 
de l'université selon les modalités fixées par le conseil de l'université. 

Toutefois, lorsque le conseil de l'université tient lieu de commission d'avancement 
et de conseil de discipline pour le personnel enseignant de l'université, il est toujours 
présidé par le recteur et siège hors de la présence des représentants des étudiants. 

ART. 6. - Le recteur de l'université nommé par dahir est chargé de l'exécution des 

56 
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délibérations du conseil de l'université et exerce le pouvoir disciplinaire dans les 
conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article 9 ci-après. 

Il coordonne, en outre, l'administration des facultés et instituts constituant l'univer
sité. 

Le recteur représente l'université vis-à-vis des tiers. Il peut, en son nom, accomplir 
tous actes conservatoires et ester devant toutes juridictions. 

ART. 7. - Le recteur est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du 
ministre de l'éducation nationale sur proposition du conseil de l'université. 

Le secrétaire général remplace le recteur en cas d'absence. 

ART. 8. - Le doyen de chaque faculté est nommé par dahir pris sur proposition 
du ministre de l'éducation nationale, pour une période de quatre ans. Il est choisi 
parmi les professeurs de l'enseignement supérieur attachés à la faculté. 

Chaque doyen est assisté d'un vice-doyen nommé par arrêté du ministre de l'éduca
tion nationale sur proposition du conseil de l'université et choisi parmi les professeurs 
de l'enseignement supérieur et les maîtres de conférences attachés à la faculté. 

ART. 9. - Le conseil de l'Université de Quaraouyine est chargé: 
1° de veiller à l'accomplissement de la mission de l'université; 
2° de coordonner l'activité des facultés et des instituts constituant l'université; 
3° d'arrêter les prog,ammes d'enseignement de l'université; 
4° d'exercer le pouvoir disciplinaire sur le personnel enseignant et de recherche 

et sur les étudiants de l'université. 
Les modalités de fonctionnement et notamment les autres attributions du conseil 

de l'université seront fixées par décret qui précisera, en ce qui concerne l'exercice du 
pouvoir disciplinaire, les attributions respectives du conseil, du recteur et des doyens. 

TITRE II 

De l'enseignement et du personnel enseignant et de recherche 

ART. 10. - Chaque faculté, sous l'autorité de son doyen, assure la préparation aux 
diplômes nationaux correspondant à sa spécialité et les délivre. 

ART. 11. - Les fonctions d'enseignement et de recherche sont assurées: 
1 ° par des professeurs de l'enseignement supérieur; 
2° par des maîtres de conférences. 
Les professeurs et les maîtres de conférences sont aidés dans leur activité d'ensei-

gnement et de recherche: 
1° par des assistants de faculté; 
2° éventuellement par du personnel technique spécialisé. 

ART. 12. - Les conditions de nomination et d'avancement applicables aux différentes 
catégories du personnel enseignant et de recherche de l'université sont fixées par 
décret. Il en est de même pour le secrétaire général et le personnel administratif de 
l'université. 

ART. 13. - Chaque faculté peut confier à des chargés de cours ou de recherche 
n'appartenant pas aux cadres de l'enseignement supérieur la charge de certains tra
vaux d'enseignement ou de recherche. 

Les chargés de cours ou de recherche sont nommés, pour une période d'un an 
renouvelable, par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du doyen de 
la faculté auprès de laquelle ils sont appelés à exercer ou dont dépend l'institut auquel 
ils sont attachés. 

TITRE III 

La Faculté Ech-Charia 

ART. 14. - La Faculté Ech-Charia a vocation pour tout ce qui concerne l'enseigne
ment supérieur et la recherche dans le domaine du droit islamique et des disciplines 
connexes. 
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ART. 15. - Elle assure la préparation aux diplômes nationaux suivants ainsi que 
leur délivrance: 

10 El Ijaza supérieur (licence); 
20 Takhsis (diplôme d'études supérieures); 
3· L'Alimia de l'université ou doctorat de l'université; 
4· L'Alimia de Charia ou doctorat d'Etat. 
Les règles applicables à la préparation, aux programmes et à la délivrance des 

diplômes visés au présent titre sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale 
après avis du conseil de l'université. 

TrrnE IV 

La Faculté des études arabes 

ART. 16. - La Faculté des études arabes a vocation pour tout ce qui concerne 
l'enseignement supérieur et la recherche dans le domaine de la philologie et de la 
linguistique de la langue arabe et des langages sémitiques. 

ART. 17. - Elle assure la préparation aux diplômes nationaux suivants ainsi que 
leur délivrance: 

1· El Ijaza supérieur (licence); 
2· Takhsis (diplôme d'études supérieures); 
3· L'Alimia de l'université (doctorat d'université); 
4· L'Alimia de la langue arabe (doctorat d'Etat) 
Les règles applicables à la préparation, aux programmes et à la délivrance des 

diplômes visés au présent titre sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation na
tionale, après avis du conseil de l'université. 

TITRE V 

La Faculté de Ossol Din (théologie) 

ART. 18. - La Faculté de Ossol Din (théologie) a vocation pour tout ce qui 
concerne l'enseignement supérieur et la recherche dans le domaine de l'histoire des 
religions et des disciplines connexes. 

ART. 19. - Elle assure la préparation aux diplômes nationaux suivants ainsi que 
leur délivrance: 

1· El Ijaza supérieur (licence); 
2· Takhsis (diplôme d'études supérieures); 
3· L'Alimia de l'université (doctorat de l'université); 
4· L'Alimia des sources du droit (doctorat d'Etat). 
Les règles applicables à la préparation, aux programmes et à la délivrance des 

diplômes visés au préseiit titre sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation na
tionale, après avis du conseil de l'université. 

ART. 20. - Des décret fixeront le cas échéant les modalités d'application du présent 
dahir. 

ART. 21. - Sont abrogées toutes dispositions relatives au même objet et notamment 
le dahir susvisé du 4 hija 1351 (31 mars 1933) et le dahir du 15 moharrem 1352 <10 mai 
1933) relatif à la discipline de l'Université de Quaraouyine. 

ART. 22. - Les dispositions du présent dahir prendront effet à partir du 1er octo
bre 1962. 

Fait à Rabat, le 12 ramadan 1382 (6 février 1963). 
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3. - Conférence de presse de M. Ahmed Réda GUEDIRA 

M. Ahmed Réda Guédira, dans une Conférence de presse à Casablanca, a annoncé 
la constitution d'un Front pour la Défense des Institutions Constitutionnelle, le 20-3-63. 

«De nombreuses personnalités, des mouvements organisés, des individualités de 
valeur jusque là unies seulement dans la condamnation des agissements des partis tota
litaires et de leur action néfaste, prennent conscience de la nécessité de dépasser le 
stade de l'action individuelle pour s'unir, pour constituer un Front national structuré, 
qui agira dans l'ordre et la cohésion afin de traduire dans la réalités les principes 
consacrés par la Constitution et pour défendre, contre les agitateurs et les irres
ponsables, les Institutions Constitutionnelles qui vont être mises en place au cours de 
cette année. 

· .. 
Il n'y a pas, en effet, de démocratie sans engagement, il n'y a pas de démocratie 

sans institutions constitutionnelles, et il ne peut y avoir de représentation qui ne soit 
assise sur un programme minimum, sur une plateforme d'action. 

Le regroupement des forces de la Nation, est ainsi l'indice, clair et irréfutable, que 
ceux qui ont lutté pour faire adopter la Constitution avec enthousiasme par le peuple 
unanime, ceux-là veulent que les institutions qu'elle prévoit soient installées sur des 
bases sincères et authentiquement démocratiques. 

Car les institutions si belles soient-elles ne peuvent valoir si les hommes ont pour 
al'rière-pensée de les détourner de leur objet. C'est contre ce danger, - qui ressort, 
hélas! clairement des déclarations des tenants du parti totalitaire, - que des hommes, 
que des mouvements nationaux attachés à la Monarchie Constitutionnelle, à la démo
cratie, aux libertés publiques et aux libertés individuelles, s'unissent pour fair,e Front. 

• •• 

La démocratie, n'est ni un étendard ni une panacée universelle, c'est une réalité 
à construire, et à construire d'abord et surtout, sur la sincérité et la bonne foi. La 
démocratie ne peut de ce fait être construite par un seul homme, ni par des indivi
dualités sans liens; elle nécessite l'union des véritables démocrates, de ceux pour qui 
la liberté n'est pas seulement un grand mot. La défense des libertés, la défense des 
institutions démocratiques, commence donc par l'Union et par l'Engagement. 

Et le «Front pour la Défense des Institutions Constitutionnelles », constitue un 
cadre pour le regroupement de tous ceux qui désirent lutter pour la sauvegarde des 
mêmes valeurs. 

• .. 
Les Marocains conscients savent que notre pays est à un tournant décisif de son 

histoire. De l'issue de la lutte qui s'est engagée depuis le 18 novembre 1962, du pro
longement de la victoire éclatante du 7 décembre 1962, dépend pour une bonne part, 
l'instauration d'un authentique régime démocratique dans notre pays et, par voie de 
conséquence, la sauvegarde des libertés de chacun de nous. 

Nous devons donc tous nous unir derrière Sa Majesté le Roi, et faire «FRONT» 
pour la victoire.» 
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4. - Message de S. M. HASSAN II à la Nation 
avant les élections à la Chambre des Représentants du 17 mai 1963 

(Traduction officielle.) 
Fès, le 18 avril 1963. 

« CHER PEUPLE, 

«Le 17 décembre 1962 tu as, par un vote massif, sanctionné le projet de consti
tution que j'avais, conformément à la promesse de mon regretté père, notre Roi 
bien-aimé, Mohammed V, soumis d'abord à ton examen puis à ton approbation. 

«Nul d'entre nous ne peut se souvenir de ces jours historiques sans un mou
vement de fierté: car jamais peut-être comme à cette occasion, l'âme d'un peuple 
ne s'est incarnée avèc autant de grandeur et de spontanéïté, car jamais une nation 
n'a offert à l'univers le spectacle d'une unité aussi profonde et d'une volonté aussi 
manifeste. 

«Nous allons désormais aborder la deuxième étape de cette grandeur de démocra
tisation des institutions publiques, en procédant dans les mois qui viennent à la mise 
en place, par l'élection de différents organismes représentatifs qui donneront à la 
Constitution son contenu pratique, comme sa véritable signification. 

«Les opérations électorales qui vont maintenant se dérouler suivant un calendrier 
précis, concerneront en effet non seulement le Parlement, mais encore les nombreuses 
Assemblées, tant municipales que régionales, qui sont à la base indispensable de toute 
démocratie dynamique. 

«C'est après y avoir largement réfléchi que j'ai décidé d'ouvrir les opérations 
électorales en commençant par l'élection de représentants qui, issus du suffrage uni
versel direct, sont les porte-parole de la volonté populaire. 

«J'ai voulu qu'il en soit ainsi, espérant que le climat politique de notre vie 
publique sera rapidement assaini, ce qui évitera l'inutile prolongation de polémiques 
aussi stériles que néfastes. 

«Je l'ai voulu aussi afin que, par la suite, les élections communales, régionales 
et professionnelles puissent se dérouler dans une atmosphère plus sereine, et que 
le niveau de préoccupation auquel elles correspondent et qui concerne avant tout le 
développement économique et social de nos provinces, prennent la place dominante qui 
doit être la leur. 

«C'est donc le 17 mai qu'interviendront les élections à la Chambre des représentants. 
Elles seront suivies des élections communales, des élections professionnelles, des élec
tions régionales et enfin des élections à la Chambre des Conseillers. L'ensemble des 
opérations sera achevé pour que, dès le mois d'octobre et conformément aux dispo
sitions constitutionnelles, le Parlement soit à même de se réunir dix mois après qu'ait 
été promulguée notre Constitution. 

«L'importance, la diversité des opérations électorales, le temps limité qui est 
imparti à leur déroulement, tout autant que l'inévitable et peut-être nécessaire 
déchaînement de passion qu'elles vont susciter, constitueront à n'en point douter une 
dure épreuve pour tous, mais c'est par, la maîtrise, par la sérénité avec laquelle les 
citoyens sauront parcourir cette étape qu'ils témoigneront de leur maturité politique, 
comme de leur sens civique. 

«La Constitution, nos traditions, l'ensemble des principes que notre monarchie 
a su observer depuis des siècles ainsi que les règles propres que je me suis données 
moi-même dans mon comportement d'homme comme dans l'exercice de mes respon
sabilités de Roi, tout ceci m'a fait une obligation constante de ne point guider ou 
orienter le choix populaire. 

«Chacun d'entre vous va donc déterminer sa ligne de conduite, en conscience, et 
chacun d'entre vous va choisir, entre tous les citoyens qui solliciteront vos suffrages, 
ceux qui lui paraîtront le plus apte, le plus qualifié, et qu'il aura ainsi jugé le plus 
digne de répondre à ses propres préoccupations régionales ou nationales. 
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«Je dois cependant vous signaler deux espèces de danger à l'encontre desquels il 
est de mon devoir de vous mettre en garde. 

«La Chambre des représentants qui est la clef de voute de notre Gouvernement 
tiendra en ses mains le sort du Gouvernement: c'est-à-dire de l'instrument même 
de la volonté nationale. Il faut donc que l'action de ce dernier soit stable et assurée 
en ayant la possibilité de s'appuyer sur une majorité parlementaire forte et durable. 
Ceci est d'autant plus nécessaire que de lourdes échéances nous attendent et de 
difficiles problèmes, de la solution desquels dépend notre avenir, devront être résolus 
rapidement. 

«Notre Constitution contient, par ailleurs, des orientations précises et des principes 
fondamentaux. Il faudrait dès lors que le représentant auquel vous donnerez vos 
suffrages soit d'abord et essentiellement déterminé, comme vous et comme nous; 
à demeurer fidèle à ses orientations et à ses principes. Il faudrait aussi qu'il soit 
formellement attaché, comme nous tous au régime de liberté et de démocratie que 
nous nous sommes choisi. 

« Cher peuple, 
«Une fois de plus le monde entier suivra ton action et t'observera, et une fois de 

plus tu vas lui donner la preuve de ta maturité politique et de ton sens civique. 
«Par delà les luttes politiques, avec leur cortège de passion et de virulence, tu 

sauras, comme tu l'as toujours fait au cours de notre histoire nationale, faire preuve 
de lucidité, de conscience et de sérénité. 

«La mémoire d'un homme «celui d'entre nous qui ne recula devant rien pour que 
le Maroc vive libre et digne» la mémoire de Mohammed V, «que Dieu ait son âme» 
demeurera dans cette phase délicate, notre guide le plus sûr et inspirera constamment 
chacun de nous. 

«Que Dieu dans toute sa puissance vous aide pour le bien commun et la grandeur 
de la patrie. 

Vive le Maroc ». 

5. - Communiqués relatifs à la conférence d'Addis-Abéba 

S.E. Monsieur Balafrej, représentant personnel du Souverain, ministre des Affaires 
étrangères a déclaré, le 14 mai, en partant pour AddiB-Abéba, chargé d'une mission 
spéciale auprès de l'Empereur Haïlé Sélassié, que SM. le Roi ne se rendait pas dans 
la capitale éthiopienne, afin de ne paB se trouver en présence du président de la Répu
blique de Mauritanie et que lui-même ne participera qu'à la conférence des ministres 
des Affaires étrangères du Groupe de Casablanca et s'abstiendra de prendre part au.:r 
travaux des deux autres conférences (celle des ministres africains des Affaires étran
gères et celle des Chefs d'Etat africain), en raison de la présence de M. Ould D4ddah à 
ces réunions. 

D'autre part, la délégation marocaine qui a représenté le Maroc à Addis-Abéba a, 
durant son séjour dans la capitale éthiopienne, diffusé le communiqué suivant: 

«Des commentaires tendancieux ont été avancés au sujet de la décision du Maroc 
de ne se faire représenter à la Conférence d'Addis-Abéba, ni par Sa Majesté le Roi 
Hassan II, ni par son représentant personnel et ministre des Affaires étrangères, 
S.E. Monsieur Balafrej. 

Cette décision du Maroc est uniquement dictée par son attitude concernant la 
question mauritanienne, attitude constante, bien connue et sur laquelle il est inutile 
de revenir. Toute autre explication relève de la pure fantaisie; le Maroc dont la 
politique constante a été la promotion et l'unité de l'Afrique, et qui a inscrit cette 
politique dans sa propre Constitution, porte un intérêt considérable aux travaux de la 
présente conférence d'Addis-Abéba; il continuera à être représenté par une importante 
délégation. 
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S.E. Monsieur Balafrej, arrive hier à Addis-Abéba, a, pour InlSSlon d'expliquer 
la décision de Sa Majesté le Roi du Maroc aussi bien à Sa Majesté Impériale l'Empereur 
d'Ethiopie qu'aux autres chefs de délégations, en particulier ceux de la Charte de 
Casablanca. 

Sa majesté Impériale Hai1é Sélassié l, a d'ailleurs accordé, immédiatement après 
son arrivée dans la capitale éthiopienne une audience à S.E. Monsieur Balafrej. » 

Addis-Abéba, le 17 mai 1963. 

6. - Extraits de l'allocution de S. M. le Roi HASSAN II 
à la Faculté de Droit de Bordeaux, le 25 juin 1963 

« ... Eh bien! toute œuvre d'un homme, non seulement n'est pas parfaite, mais 
encore ne peut constituer qu'un modeste cadre. Cette œuvre, je l'ai voulue avant tout 
une méthode de cohabitation, une méthode de travail, une charte qui puisse régir 
les relations entre les nationaux, d'une part entre eux et d'autre part entre les nationaux 
et l'Etat. 

Cette tâche était d'autant plus délicate que la démocratie de nos jours, a subi 
beaucoup de transmutations dans sa forme comme dans son fond. Dans sa forme, on 
on pensait autrefois que la gestion en commun était plus importante que l'élaboration 
en commun. Et on a taxé d'utopique Sieyès. En réalité, c'était lui qui était dans la vérité, 
lorsqu'il disait que la confiance vient d'en bas, que le pouvoir vient d'en haut. 

La démocratie a subi une transmuation quant à son fond: 
- Etre démocrate, aujourd'hui, ou exercer la démocratie, ne veut pas dire «parler 

des grands idéaux in abstracto sans les appliquer au concret ». Elle veut dire, au 
contraire, s'abstenir de toute démagogie et s'astreindre à un travail qui doit «coller », 
et je m'excuse de cette expression, mais c'est la seule qui me paraît juste, qui doit 
c coller» à la réalité des choses et des difficultés. 

De nos jours aussi, on peut dire que la démocratie n'est pas autre chose qu'une 
convention collective à l'échelon national. 

En effet, si l'on estime qu'un véritable contrat, dans lequel il y a non seulement 
des obligations, mais aussi des sanctions, doit lier les individus en tant qu'individus, ou 
en tant que communauté, avec l'Etat, si l'on estime qu'aujourd'hui les échéances sont 
tellement précises, les buts à atteindre sellement précis, si l'on estime enfin que la 
démocratie veut dire vêtir, instruire et promouvoir, l'on se rend immédiatement compte 
que toute convention collective impose à l'Etat l'obligation de descendre parfois 
jusque dans les affaires dites «privées ». Mais elle lui impose aussi, et surtout, d'y 
descendre avec prudence, car, en descendant trop l'Etat tue l'initiative privée, et, 
partant, il tue le sens même de la liberté qui reste la véritable essence de la démocratie. 

Je pense que mon peuple, en acceptant la Constitution que je lui ai proposée avec 
la majorité qu'il a bien exprimée, a compris et voulu me récompenser de l'effort 
constant de lui trouver un cadre, plutôt que de lui avoir donné un cadre parfait. 

On ne peut pas applaudir les efforts que fournit un homme lorsqu'il remplit 
son cadre, car il ne pourrait jamais le remplir d'une façon scientifique exacte et 
répondant aux aspirations de tous. Mais l'on peut néanmoins rendre hommage à l'effort 
d'une personne, d'une génération, d'une nation, lorsqu'elle s'impose, malgré tous les 
problèmes qui viennent l'assaillir tous les jours, à tous les échelons, et dans tous les 
domaines, lorsque s'impose à elle un cadre qui doit canaliser ses efforts et l'amener, 
dans une juste répartition des responsabilités, à sa promotion et à sa grandeur. Il faut 
aussi reconnaître et je m'adresserai à Monsieur le Doyen de la Faculté de Droit, qui est 
en même temps professeur d'Economie politique, que c'est dans le monde de la respon
sabilité que la notion de marginalité ne peut exister. 
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C'est le seul domaine où l'on est responsable ou on ne l'est pas. Dans le monde du 
XX, siècle, les petits pays sont aussi responsables que les grands lorsqu'il s'agit de 
maintenir la cohabitation entre les Etats, et entre les Nations, et les Continents. De 
même, dans chaque pays, quelle que soit la valeur de l'individu, son extraction sociale, 
son niveau intellectuel, il y a une similitude dans la responsabilité. Elle est collective, 
elle est celle de tous, elle ne saurait être celle d'un homme, d'un groupe, d'un parti, ou 
d'un génération. 

7. - Conférence de presse de S. M. le Roi HASSAN II 
donnée à Paris le 1"' juillet 1963 

M. DELARuE: 

Sire, je vous remercie des paroles que vous venez de prononcer, notamment celles, 
si chaleureuses, que vous avez prononcées à l'égard de la presse française. Nous 
allons tâcher de demeurer dans cette ligne pendant que je vous poserai les questions 
que mes confrères m'ont transmises: 

- Question posée par M. Jean Lacouture du journal Le Monde et par plusieurs 
autres confrères: 

Sa Majesté peut-elle définir les relations actuelles entre le Maroc et l'Organisation 
de l'Unité africaine créée à Addis-Abéba ? 

Réponse: Comme vous le savez, la conférence d'Addis-Abéba a créé un certain 
nombre d'institutions. Pour sa part, le Maroc a adhéré à la Charte. Il ne s'est pas 
fait représenter par moi pour des raisons que tout le monde connaît et qu'il n'est pas 
utile de rappeler ici. 

Nous avons décidé d'adhérer à la Charte en y mettant des réserves expresses, car 
nous estimons que notre devoir était de ne point compromettre l'unité africaine pour 
des raisons purement nationales. 

Mais notre devoir aussi de garant de l'intégrité territoriale du Maroc et de ses 
institutions ne pouvait pas nous faciliter la tâche d'assister à cette Conférence et ne 
pouvait pas non plus ne pas nous imposer ces réserves expresses. 

Quant à nous, notre participation et notre adhésion à la Charte d'Addis-Abéba 
constituent, me semble-t-il, une réponse suffisante à la question posée. 

- Question de M. Gaston Delor (émissions vers l'Etranger de la RT.F.) : 
Que doit devenir le Groupe de Casablanca? 

Le Groupe de Casablanca a été créé par le Comité politique qui réunit seulement 
les Chefs d'Etat du Groupe de Casablanca, ou, comme l'indique le texte, «leurs repré
sentants dûment mandatés ». Il est donc tout à fait normal de penser que la même 
procédure serait employée le jour où il serait décidé que ce Groupe devrait se fondre 
ou se dissoudre dans un groupe élargi. 

Quoi qu'il en soit, pour le moment, le Groupe de Casablanca demeure. Le Comité 
politique est le seul habilité pour décider de sa dissolution ou de sa reconversion 
éventuelle. 

- Question posée par plusieurs journalistes : 

Sa Majesté est-Elle pour ce qu'on appelle «un Maghreb uni» et comment conçoit
Elle cette unité ? Cette question est posée sous l'angle économique, étant donné les 
différentes structures économiques entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. 
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Réponse: Ce problème est assez connu; néanmoins je vais le développer succinc
tement. 

Les impératifs de l'histoire, de la langue, de la sociologie et de l'économie amè
neront, qu'on le veuille ou non, nécessairement un jour plus proche que lointain, 
l'unité du maghreb arabe. Je dis nécessairement, car c'est une volonté exprimée 
librement et profondément par nos populations, et, dans la mesure où les dirigeants 
ne peuvent que traduire la volonté des peuples, les dirigeants seront forcés un jour ou 
l'autre - et je dis prochain - de jeter les premiers fondements d'un Maghreb arabe. 

Vous parler de l'Unité organique du Maghreb serait prétentieux de ma part, outre 
que cela me donnerait une compétence générale que je ne puis avoir en ce qui concerne 
l'Algérie et la Tunisie. 

Je puis néanmoins vous expliquer que, sur le plan économique, s'agissant de pays 
en voie de développement qui ont les mêmes problèmes, une économie similaire, une 
production complémentaire, qui se trouvent en face des mêmes problèmes quant à 
l'importation, quant au marché extérieur, quant à la démographie, quant à l'équipe
ment, quant à la planification, s'agissant de trois pays soudés comme ils l'ont été dans 
le passé, se réunissant dans le même cadre, il est nécessaire de penser aux liens orga
niques qui peuvent amener l'unité politique. 

Je pense à une autre question qui va m'être posée, je crois, à savoir: la situation 
du Maghreb à l'égard du Marché commun. Je vous dirai que, pour l'instant, le Maghreb 
économiquement parlant n'existant pas, il ne peut pas être question de faire entrer 
le Maghreb dans le Marché commun, comme, du reste, chacun des trois pays d'Afrique 
du Nord séparément. 

Il leur reste une possibilité d'adhérer purement et simplement au marché commun. 
Pour sa part, le Maroc rejette cette idée pour plusieurs raisons, et notamment 

parce qu'elle entraînerait, comme je le disais tout à l'heure, un alignement - et il 
faut faire une différence entre l'engagement et l'alignement - un alignement sur le 
plan de sa politique étrangère qui serait préjudiciable d'abord à ses intérêts, et ensuite 
à la ligne de conduite qu'il s'est tracée. 

Ensuite, bien entendu, encore faudrait-il que l'Europe des Six, à supposer même que 
le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie acceptent d'y adhérer individuellement, encore 
faudrait-il que l'Europe des Six les accepte! 

Que reste-t-il donc au Maroc seul à faire vis-à-vis du Marché commun? Il lui 
reste une sorte de formule d'attente dans l'espoir que bientôt se formera le complexe 
maghrébin sur le plan économique, et nous pourrons alors envisager, soit des traités de 
commerce, soit des conventions avec les pays du Marché commun, qui auront d'autant 
plus de valeur que nous aurons un arrière-pays beaucoup plus important que ne 
peuvent l'être le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie séparés. 

- Question de Louise de Béa de la R.T.F.: 
Comment le Maroc envisage-t-il I.e développement de son économie? Vers quelle 

formule envisage-t-il de s'orienter? S'est-il fixé une date limite pour modifier éven
tuellement sa politique étrangère? 

Réponse: Comme vous le savez, le préambule de la Constitution, lorsqu'il définit 
le Maroc, précise que c'est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale. 
C'est vous dire que le Maroc tient absolument à remplir ses engagements sur le plan 
du socialisme et de l'économie au profit de tous. 

C'est pourquoi je considère que le socialisme est avant tout une méthode. Ce 
n'est pas un produit d'importation, et encore moins d'exportation. Il ne saurait être 
une panacée pour régler tous les problèmes, car il y a autant de socialismes que de 
socialistes. 

Le problème est d'adapter d'abord la conception du socialisme aux impératifs et aux 
besoins du pays. 

Pour ce faire, le Maroc considère qu'il doit y avoir une égalité économique et une 
équité économique entre ses citoyens; c'est pour cette raison que, dans la Consti
tution, est prévue une deuxième Chambre qui, au lieu d'apparaître comme un Sénat 
conservateur aux yeux de certains, encouragera les initiatives régionales et locales. 

Nous estimons donc que, lorsqu'il s'agira de l'équipement du pays, il ne pourra 
être dans nos intentions, ni encore moins dans nos ambitions, de faire des plans 
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quinquenaux ou décennaux, car de tels plans subissent des déviations même dans les 
pays les mieux structurés. Si nous établissons déjà un plan triennal par exemple, et 
que ce plan soit avant tout calqué sur les réalités et les aménagements régionaux, nous 
pourrions alors peut-être parvenir à un minimum d'erreurs, car la somme des aména
gements régionaux pourra parfaitement faire le total du plan à l'échelon national, qui 
ne procédera pas d'idées abstraites conçues dans des bureaux de statisticiens, mais des 
nécessités calquées sur le terrain et sur le réaménagement territorial. 

- Question de M. René Dumont: 

Pourquoi la PromotWn rurale a-t-elle été transformée en Promotion nationale? 
L'équipement des campagnes ne mérite-t-il pas la priorité? 

Réponse: Nous n'avons pas changé la promotion rurale en promotion citadine; 
nous l'avons changée en promotion nationale. Car nous estimons que tout ce qui était 
promotion rurale pouvait, au contraire, avoir de telles implications, de tels effets 
multiplicateurs, par l'extension des travaux publics, les pépinières, les puits, etc., que 
cela aurait sa répercussion à l'échelon national pour bien montrer que des cultivateurs, 
qui constituent les 80 % de la population marocaine, étaient pour nous la préoccupation 
primordiale. Nous n'avons donc pas changé la promotion rurale en promotion citadine, 
ni changée en rien notre politique quant au monde rural. 

- Question de Louise de Béa: 

Sa majesté peut-elle préciser comment elle envisage les rapports économiques de 
son pays avec la France? 

M. DELARUE ajoute: Je me suis permis de poser une question un peu annexe: 
quelle réforme agraire est envisagée actuellement au Maroc et quelles peuvent être 
ses répercussions sur les exploitations agricoles françaises au Maroc? 

Réponse: Je dois dire, monsieur Delarue, que je ne donnerai aucun détail sur la 
réforme agraire au Maroc, parce qu'elle n'est pas encore tout à fait terminée, et que, 
dans ce domaine extrêmement délicat, toute parole publique de ma part peut avoir un 
caractère irréversible. C'est pour cette raison que je m'abstiendrai de préciser. 

Quant aux terres françaises, la réforme agraire, à partir du moment où elle touche 
le principal, qui est national, elle ne peut pas ignorer l'accessoire. Les terres détenues 
par les Français au Maroc sont de deux natures: il y a les terres de colonisation offi
cielle - celles-là sont de près de 270000 hectares, elles sont donc de peu d'importance -
et il y a les terres de colonisation privée, celles qui ont été achetées selon la loi et les 
règlements établis. 

En tout état de cause, les terres possédées par les Français seront un élément de 
notre réforme agraire; elles ne seront pas l'unique élément. En somme, nous ne ferons 
pas une réforme agraire pour atteindre les intérêts des étrangers, mais pour distribuer 
le maximum des terres dans les meilleures conditions au maximum de personnes. Mais 
je ne peux pas vous donner plus de détails. 

- Question de M. Delarue qui ajoute: 

En ce qui concerne les rapports économiques avec la France? 

Réponse: Je pense que la France est tenue; nous ne le sommes pas. La France 
est dans l'Europe des Six; nous n'y sommes pas. La question serait plutôt à poser au 
Gouvernement français, en lui disant: Vous qui avez compétence limitée et liée, quelles 
sont vos possibilités pour le Maroc? 

- Question de M. François Musard du journal l'Aurore et de M. Gaston Delor: 

Sa Majesté pourrait-elle nous faire connaître la position marocaine à l'égard des 
difficultés entre les pays arabes et d'autre part en ce qui concerne le problème 
palestinien? 

Réponse: La réponse est très simple: le Maroc a toujours considéré qu'il est de 
très mauvaise politique d'épouser les querelles des autres. Il s'est toujours tenu à 
l'écart de ces querelles depuis son indépendance. Quant à sa participation à la Ligue 
arabe, que ce soit dans le Comité politique ou dans toutes les autres institutions de 
celles-ci, son action à l'égard de la Ligue arabe a toujours été une action de réconci-
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liation et de conciliation. Nous n'avons pas intérêt à prendre position ou à épouser les 
querelles des autres. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que ces querelles 
s'apaisent au plus tôt. 

Quant au problème de la Palestine, le Maroc est membre de la Ligue arabe, il 
a parfaitement défini sa position sur le problème palestinien dans toutes les confé
rences internationales. Nous faisons bien la différence entre les Israélites vivant au 
Maroc qui sont des citoyens marocains auxquels la Constitution a conféré les droits et 
les obligations de leurs compatriotes musulmans, et le problème palestinien pour lequel 
sa position est commune avec celle des pays arabes frères. 

- Question de M. Raymond Hubert de l'Agence France Presse: 

Est-il exact que Sa Majesté va voir le Général Franco en quittant la France et 
quelle signification faut-il attacher à cette visite? 

Réponse: Effectivement, ma politique étrangère est une politique ouverte. Je dois 
en effet faire une escale à Madrid en partant de Paris, et au cours de laquelle je 
rencontrerai le général Franco pour avoir avec lui un échange de vues général sur 
les problèmes qui se posent entre les deux pays, car je considère que les contacts per
sonnels sont encore ce qui facilite le mieux le règlement ds problèms pendants. 

- Question de M. Don Shannon du Los Angelès Times: 

Certains porte-parole fronçais ont semblé remettre en question la politique fran
çaise dans l'avenir à l'égard de certains pays. Ils demandent si Sa Majesté pense que 
d'ici dix ans la France sera toujours un bon ami du Maroc? 

Réponse: J'espère qu'avant dix ans tous les problèmes en suspens entre la 
France et les Etats-Unis seront réglés. J'estime que dans la mesure où deux pays 
sont convaincus du bien-fondé de leur amitié, la confiance, qui unit les hommes 
et qui peut les diriger, ne peut qu'avoir une influence décisive et irréversible sur 
leur politique. 

Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de votre attention, de la gentillesse de 
vos questions, et je serais très heureux si, par groupes ou individuellement, vous 
pouviez très souvent venir au Maroc. 

Le Ministère de l'Information, moi-même, les établissements publics et semi-publics, 
nous nous ferons un plaisir de mettre encore à votre disposition les moyens d'investi
gation dont vous aurez besoin pour informer, former et nous aider à réformer, ainsi 
que je le disais tout à l'heure. 

8. - Conseil de Régence 

Dahir n° 1-63-300 du 21 joumada II 1383 (9 novembre 1963) portant loi organique 
relative au Conseil de régence, B.O.R.M., n° 2664, 15 novembre 1963, p. 1755. 

LoUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de S.M. Hassan Il). 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chrifienne, 
Vu la Constitution promulguée le 17 rejeb 1382 (14 décembre 1962), 

A DÉCIDÉ CE Qt1I !lUIT : 

ARTICLE PREMIER. - Le Conseil de régence se réunit de plein droit dès l'accession au 
trône d'un Roi mineur de 18 ans. 

Durant la minorité du Roi, le Conseil de régence siège sur convocation de son 
président. 
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Il doit également se réunir à la demande de deux de ses membres autres que le 
président. 

ART. 2. - Le Conseil de régence ne peut valablement siéger que lorsque trois au 
moins de ses membres, y compris le président, sont présents sauf en cas de force 
majeure dûment constaté par le Conseil. 

Les délibérations et les avis conformes du Conseil de régence sont adoptés ou émis 
à la majorité des membres siègeant, la voix du président étant prépondérante ne cas 
de partage égale des voix. 

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les délibérations du Conseil 
de régence ne peuvent être adoptées que si elles recueillent au moins trois voix, y 
compris celle du président, dans les cas visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 p.u présent 
dahir. 

ART. 3. - Le premier ministre et les ministres sont nommés par le président du 
Conseil de régence après délibération conforme dudit Conseil. 

Il est mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions du premier ministre et des 
ministres soit à l'initiative du Conseil de régence, soit du fait de leur démission indi
viduelle ou collective. 

ART. 4. - Le président du Conseil de régence préside le Conseil des ministres 
supérieur de la promotion nationale et du plan et le Conseil supérieur de la magistra
ture. 

Les autres membres du Conseil de régence sont membres de droit de ces Conseils. 
ART. 5. - Les lois sont promulguées par le président du Conseil de régence après 

avis conforme dudit Conseil. 
Il peut être, dans les mêmes formes, décidé de soumettre une loi à une nouvelle 

lecture dans les conditions prévues au titre V de la Constitution. 
ART. 6. - Le Conseil de régence peut adresser des messages au Parlement et à la 

Nation. 
Le contenu de ces messages est délibéré par le Conseil. Il ne peut faire l'objet de 

débats parlementaires. 

ART. 7. - Le président du Conseil de régence exerce le pouvoir réglementaire dans 
les domaines qui sont expressément réservés au Roi par la Constitution. 

Ces décrets sont pris sur avis conforme du Conseil de régence. 
Ils sont contresignés par le premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 24, 35, 

72, 77, 84, 91 et 101 de la Constitution. 

ART. 8. - Les décisions de nomination aux emplois civils et militaires sont prises en 
Conseil de régence et signées par le président du Conseil de régence. 

Le Conseil de régence peut déléguer son pouvoir de nomination. 
Les magistrats sont nommés dans les mêmes formes, sur proposition du Conseil 

supérieur de la magistrature. 

ART. 9. - Le droit de grâce est exercé par le Conseil de régence délibérant dans 
les conditions fixées à l'article 2 (2me alinéa). 

ART. 10. - Le président du Conseil de régence accrédite les ambassadeurs auprès 
des puissances étrangères et des organismes internationaux. 

Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux ont accrédités 
auprès de lui. 

Il signe et ratifie les traités sur délibération conforme du Conseil de régence, sous 
réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 31 de la Consti
tution. 

ART. 11. - Le président du Conseil de régence assume les fonctions de chef suprê
me des Forces armées royales. 

Toutefois, il ne peut placer ces Forces armées en état d'alerte ni ordonner des 
opérations ou la concentration de tout ou partie de ces forces que sur délibération 
conforme du Conseil de régence et du Haut comité de défense nationale. 

ART. 12. - Le Conseil de régence peut, par délibération, soumettre, dans les condi
tions prévues par les articles 72 et 73 de la Constitution, tous les projets ou propositions 
de loi à une approbation par referendum. 
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ART. 13. -- Dans le cas VIse au deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, 
le texte de la loi adoptée par la Chambre des représentants est soumis à la délibération 
du Conseil de régence. 

ART. 14. - Le président du Conseil de régence peut, dans les conditions prévues 
à l'article 77 de la Constitution, dissoudre la Chambre des représentants par décret 
pris sur avis conforme du Conseil de régence. 

ART. 15. - L'état d'exception ne peut être proclamé que par délibération du Conseil 
de régence dans les circonstances prévues par l'article 35 de la Constitution, après 
consultation du président de la Chambre des représentants et après qu'un message ait 
été adressé à la Nation par le Conseil. 

Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes formes que sa proclamation. 
Pendant la durée de l'état d'exception, le président du Conseil de régence est 

habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre, après avis du Conseil de 
régence, les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale et le retour au 
fonctionnement normal des institutions constitutionnelles. 

Toutefois, les décisions relevant du domaine de la loi doivent être prises après 
délibération conforme du Conseil de régence. 

ART. 16. - Il sera alloué au président du Conseil de régence, sur le dubget géné
ral de l'Etat, une dotation dont le montant et les conditions d'attribution seront établis 
par la loi. 

ART. 17. - Le présent dahir sera publié au BuUetin officiel et exécuté comme loi 
organique. 

Fait à Rabat, le 21 joumada 11 1383 (9 novembre 1963). 

NOTE: Article 21 de la Constitution marocaine du 7 décembre 1962. (Cf. Annuaire 
d'Afrique du nord, 1962, page 770). 

« Le Roi est mineur jusqu'à 18 ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil 
de régence exerce les Pouvoirs et les Droits constitutionnels de la Couronne. 

Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du Roi, le plus proche dans 
la ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus, du recteur des Universités et du 
président de la Chambre des conseillers. 

Les fonctions de membres du Conseil de régence sont incompatibles avec les 
fonctions ministérielles. 

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi orga
nique. » 

9. - Haute Cour 

Dahir n° 1-63-285 du 21 joumada Il 1383 (9 novembre 1963) portant loi oranique 
relative à la Haute Cour de justice, B.O.R.M., n° 2664, 15 novembre 1963, page 1753. 

LoUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de S. M. Hassan Il). 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la Constitution promulgué le 17 rejeb 1382 (14 décembre 1962) et notamment son 

titre VII, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 
ORGANISATION DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE 

ARTICLE PREMIER. - La Haute Cour de justice se compose d'un président, nommé 
par décret royal, et de douze juges titulaires 
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Elle comprend, en outre, six juges suppléants appelés à sièger dans les conditions 
prévues par l'article 13 ci-dessous. 

ART. 2. - La commission d'instruction de la Haute Cour se compose de trois magis
trats du siège de la Cour suprême, désignés par décret royal et de quatre membres 
titulaires élus par la Chambre des représentants. 

Elle comprend, en outre, trois membres suppléants: 
- un magistrat du siège de la Cour suprême, désigné par décret royal; 
- deux suppléants élus par la Chambre des représentants. 
Le président de la commission d'instruction est nommé par décret royal parmi 

les trois magistrats visés à l'alinéa premier du présent article. 

ART. 3. - Dans le mois qui suit sa première réunion, la Chambre des représentants 
élit parmi ses membres: 

- six juges titulaires de la Haute Cour et trois juges suppléants; 
- quatre membres titulaires de la commission d'instruction et deux membres 

suppléants; 
- deux membres titulaires devant participer au ministère public près la Haute 

Cour prévu à l'article 15 et un suppléant. 
Les membres de la commission d'instruction ne peuvent être membres de la Haute 

Cour. 

ART. 4. - Dans le mois qui suit son installation, la Chambre des conseillers élit 
parmi ses membres six juges titulaires de la Haute Cour et trois juges suppléants. 

ART. 5. - L'élection des juges de la Haute Cour a lieu au scrutin secret et à la 
majorité absolue des membres composant chaque assemblée. 

L'élection des membres de la commission d'instruction et du ministère public a 
lieu à la majorité absolue des membres de la Chambre des représentants. 

ART. 6. - Les fonctions des juges titulaires et suppléants de la Haute Cour, des 
membres titulaires et suppléants de la commission d'instruction ainsi que des membres 
du ministère public élus par la Chambre des représentants prennent fin en même 
temps que les pouvoirs de cette assemblée. 

Les fonctions des juges titulaires et suppléants de la Haute Cour élus par la 
Chambre des conseillers prennent fin à chaque renouvellement de cette assemblée. 

Tout juge de la Haute Cour titulaire ou 5uppléant qui cesse d'appartenir à l'une ou 
à l'autre des deux chambres ou tout membre de la commission d'instruction ou du 
ministère public qui cesse d'appartenir à la Chambre des représentants cesse, en même 
temps, d'appartenir à la Haute Cour, à sa commission d'instruction ou à son parquet. 

Après chaque renouvellement de la Chambre des représentants, celle-ci procède 
de nouveau à l'élection de ses membres comme juges titulaires et suppléants de la 
Haute Cour ainsi qu'à celle des membres titulaires et suppléants de la commission 
d'instruction et du ministère public dans les conditions prévues aux articles 3 et 5. 

Après chaque renouvellement partiel de la Chambre des conseillers, celle-ci procède 
de nouveau à l'élection de ses membres comme juges titulaires et suppléants de la 
Haute Cour dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 (alinéa premier). 

ART. 7. - Le remplacement des juges titulaires ou suppléants de la Haute Cour 
et les membres titulaires ou suppléants de la commission d'instruction et du ministère 
public dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal, pour quelque causa 
que ce soit, est assuré dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5. 

ART. 8. - Les magistrats, membres titulaires ou suppléants, de la commission 
d'instruction, sont nommés dans le mois qui suit l'installation du Parlement. 

ART. 9. - Dès leur élection, les juges de la Haute Cour, les membres de la Commis
sion d'instruction et ceux du ministère public, titulaires ou suppléants, prètent serment 
devant la chambre qui les a élus. 

Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret des 
délibérations et des votes et de se conduire en tout comme dignes et loyaux magistrats. 

ART. 10. - Après chaque renouvellement de la moitié de ses membres élus, la 
Haute Cour, convoquée par son président, procède à l'élection de deux vice-présidents 
au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant. 
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ART. 11. - Les membres élus de la Haute Cour et de la commission d'instruction 
sont tenus d'assister aux audiences et aux délibérations ou aux séances d'instruction 
auxquelles ils sont convoqués. 

Les membres élus par la Chambre des représentants pour participer au ministère 
public sont tenus à la même obligation en ce qui les concerne. 

En cas d'absence non justifiée par un motif grave, ils sont déclarés démissionnaires 
par la Haute Cour statuant soit d'office, soit à la requête du ministère public. 

La chambre qui les a élus est avisée de leur démission et pourvoit à leur rempla
cement. 

ART. 12. - La démission volontaire d'un membre élu de la Haute Cour ou de la 
commission d'instruction ou du parquet est adressée au président de la Haute Cour 
qui la transmet à l'assemblée intéressée. 

La démission prend effet à la date de l'élection du remplaçant. 

ART. 13. - Hors le cas des élections prévues à l'article 10 du présent dahir, tout 
juge titulaire absent ou empêché de sièger est remplacé par un suppléant, tiré nu sort 
parmi les suppléants élus par la même chambre. 

Le tirage au sort à lieu en public. 

ART. 14. - Lorsqu'un membre titulaire élu de la commission d'instruction est absent 
ou empêché de sièger, il est remplacé par un suppléant, tiré au sort publiquement, 
parmi les deux suppléants élus par la Chambre des représentants. 

Lorsqu'un des magistrats désignés pour sièger à la commission d'instruction est 
absent ou empêché, il est remplacé par le suppléant prévu à l'article 2 (alinéa 2>-

ART. 15. - Le ministère public près la Haute Cour est exercé par un magistrat ,tu 
parquet général de la Cour suprême avec la participation de deux parlementaires élus 
parmi ses membres par la Chambre des représentants dans les conditions prévues par 
l'article 5 (alinéa 2). 

Le magistrat visé à l'alinéa précédent est nommé par décret royal, dans le moill 
qui suit l'installation du Parlement. 

Les membres du ministère public ne peuvent être membres de la Haute Cour. 

ART. 16. - Le greffier en chef de la Haute Cour est nommé par arrêté du ministère 
de la justice. 

Il prête serment à l'audience publique de la Haute Cour. 
Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Haute Cour est mis à la disposi

tion du président de cette juridiction par le ministre de la justice. 

ART. 17. - Les fonctions de juges de la Haute Cour, de membres de la commission 
d'instruction et du ministère public sont gratuites. 

Leur exercice n'ouvre droit qu'à des remboursements de frais dans les conditions 
fixées par décret. 

Les indemnités allouées aux greffiers et au personnel mis à la disposition du prési
dent sont également fixées par décret. 

ART. 18. - Les dossiers des procédures terminées sont déposées aux archives de la 
Cour suprême. 

TITRE II 

PnOCÉDVRE 

Section 1 
Des mises en accusation 

ART. 19. - La résolution de la Chambre des représentants, votée dans les conditions 
prévues à l'article 90 de la Constitution et portant mise en accusation devant la 
Haute Cour de justice, contient les noms des accusés, l'énoncé sommaire des faits qui 
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leur sont reprochés et le visa des dispositions législatives pénales en vertu desquelles 
est exercée la poursuite. 

ART. 20. - Cette résolution est communiquée sans délai par le président de la 
Chambre des représentants au magistrat désigné pour exercer les fonctions du ministère 
public près la Haute Cour. 

Celui-ci en accuse immédiatement réception. 

ART. 21. - Dans les vingt-quatre heures de la réception de la résolution, ce magis
trat notifie la mise en accusation au président de la Haute Cour et au président de 
la commission d'instruction. 

Section 2 

Des accusations 

ART. 22. - Tout membre, titulaire ou suppléant, de la Haute Cour ou de la com
mission d'instruction peut être récusé pour l'une des causes énoncées à l'article 275 
du code de procédure pénale. 

ART. 23. - La récusation doit être demandée avant tout interrogatoire ou audi
tion sur le fond lorsqu'elle est dirigée contre un ou plusieurs membres de la 
Haute Cour. 

La demande en récusation est formulée par écrit. Elle doit préciser, à peine de nul
lité la cause de récusation invoquée et doit être accompagnée de toutes justifications 
utiles. Elle est signée par l'accusé ou par son mandataire spécial. 

Elle est adressée au président de la Haute Cour qui provoque les explications 
du ou des membres dont la récusation est demandée et, s'il estime nécessaire, les 
explications complémentaires du requérant. 

ART. 3. - Il est statué par ordonnance du président de la Haute Cour lorsque 
la récusation vise un ou plusieurs membres de la commission d'instruction et, par arrêt 
de la Haute Cour, lorsqu'elle vise un ou plusieurs membres de cette Haute juridiction. 

Ces décisions ne peuvent faire l'objet d'aucune voie de recours. 
Si elles admettent la récusation, elles entraînent dessaisissement immédiat du ou 

des membres récusés. 

ART. 25. - Tout membre, titulaire ou suppléant, de la Haute Cour ou de la commis
sion d'instruction qui sait être récusé pour l'une des causes énoncées à l'article 275 
du code de procédure pénale, est tenu de le déclarer à la Haute juridiction. 

La Haute Cour ou la commission ainsi saisie décide s'il doit s'abstenir. 

Section 3 

De l'instruction 

ART. 26. - La commISSiOn est convoquée sans délai sur l'ordre de son président. 
Jusqu'à la réU1.ion de la commission d'instruction, son président peut accomplir 

tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité et peut décerner 
mandat contre le ou les accusés. 

Dès sa première réunion, la commission confirme, le cas échéant, les mandats 
décernés par son président. 

ART. 27. - Dans la mesure où il n'est pas dérogé par le présent dahir, la commis
sion d'instruction procède à tous les actes qu'elle juge utiles à la manifestation de la 
vérité selon les règles édictées par le code de procédure pénale et spécialement celles 
qui assurent les garanties de la défense. 

Elle dispose de tous les pouvoirs dévolus par la loi au juge d'instruction. Ses 
actes ne sont susceptibles d'aucun recours. 

La commission statue sur les incidents de procédure et notamment sur les nullités 
de l'instruction. Toute nullité non invoquée avant la décision de renvoi est couverte. 

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres 
la composant. 
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ART. 28. - La commission d'instruction est saisie des faits qualifiés crimes et délits 
visés par les dispositions de la loi pénale énoncés dans la résolution portant mise en 
accusation. 

Lorsque l'instruction fait apparaître à la charge du ou des accusés des faits ne 
relevant pas de ces dispositions pénales, la commission ordonne la communication 
du dossier au ministère public qui saisit le président de la Chambre des représen
tants. Si cette assemblée n'a pas adopté, dans les quinze jours suivant la communi
cation du ministère public, une motion étendant la mise en accusation, la commission 
reprend l'information sur les derniers errements de la procédure. 

ART. 29. - La commission d'instruction n'est saisie qu'à l'égard des seules per
sonnes désignées dans la résolution portant mise en accusation. 

Lorsque l'instruction fait apparaître la participation de coauteur ou complices, 
justiciables de la Haute Cour en vertu de l'article 88 de la Constitution, il est 
fait application des dispositions de l'article 88 alinéa 2 du présent dahir. 

Lorsque l'instruction fait apparaître la participation de coauteurs ou complices 
non justiciables de la Haute Cour, il y a lieu à disjonction des poursuites. A la dili
gence du ministère public, l'affaire est, en ce qui les concerne, portée devant la juri
diction pénale compétente, où elle est instruite et jugée selon les règles ordinaires de 
procédure. 

ART. 30. - Lorsque la procédure lui paraît complète, la commission ordonne, s'il 
y a lieu, le renvoi devant la Haute Cour. 

Sa décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. 

ART. 31. - La constitution de partie civile n'est recevable ni devant la commission 
d'instruction, ni devant la Haute Cour. 

Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et de délits pour
suivis devant la Haute Cour relèvent de la compétence de la juridiction civile. 

Section 4 

Des débats et du jugement 

ART. 32. - A la requête du ministère public, le président de la Haute Cour fixe 
la date d'ouverture des débats. 

ART. 33. - Huit jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture des débats, 
chaque accusé reçoit, à la diligence du ministère public, signification de l'ordonnance 
de renvoi et de la date d'ouverture des débats. 

ART. 34. - Le président de la Haute Cour fait convoquer les juges titulaires 
et suppléants de cette Haute juridiction. 

Ces derniers assistent aux débats et remplacent, le cas échéant, les titulaires 
dans les conditions prévues à l'article 13. 

ART. 35. - Les débats de la Haute Cour sont publiés. 
La Haute Cour peut exceptionnellement ordonner le huis clos. 

ART. 36. - La Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que 
par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur 
au moment où les faits ont été commis. 

Les règles fixées par le code de procédure pénale pour la tenue des audiences des 
diverses juridictions, et pour les débats et les jugements en matières délictuelles sont 
applicables devant la Haute Cour, sous les modifications prévues au présent dahir, 
notamment en ses articles ci-après. 

ART. 37. - Tout incident élevé au cours des débats de la Haute Cour peut, sur 
décision du président, être joint au fond. 

ART. 38. - La Haute Cour, après clôture des débats, statue sur la culpabilité des 
accusés. 

Il est voté séparément pour chaque accusé sur chaque chef d'accusation et sur la 
question de savoir s'il y a des circonstances atténuantes. 

Le vote a lieu par bulletins secrets à la majorité absolue. 

51 
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ART. 39. - Si l'accusé est déclaré coupable, il est voté sans désemparer sur l'appli
cation de la peine. 

Toutefois, après deux votes dans lesquels aucune peine n'aura obtenu la majorité 
des voix, la peine la plus forte proposée dans ce vote sera écartée pour le vote suivant 
et ainsi de suite en écartant chaque fois la peine la plus forte jusqu'à ce qu'une peine 
soit prononcée par la majorité absolue des votants. 

Il est procédé au vote dans les mêmes conditions pour l'application des mesures 
de sûreté. 

ART. 40. - Les arrêts de la Haute Cour ne sont susceptibles ni d'appel, ni de 
pourvoi en casastion. 

ART. 41. - Les règles de la contumace sont applicables devant la Haute Cour. 

ART. 42. - Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel et exécuté comme loi 
organique. 

Fait à Rabat, le 21 joumada II 1383 (9 novembTe 1963). 

10. - Obligation scolaire 

Dahir n° 1-63-071 du 25 joumada Il 1383 (13 novembre 1963) relatif à l'obligation de 
l'enseignement. B.O.R.M., n° 2665, 22-11-63, p. 1769. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(GTand sceau de S. M. Hassan II) 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la Constitution promulguée le 17 rejeb 1382 (14 décembre 1962), 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIr : 

ARTICLE PREMIER. - L'enseignement est obigatoire pour les enfants marocains des 
deux sexes depuis l'année où ils atteignent l'âge de sept ans jusqu'à treize ans révolus. 

ART. 2. - Il doit être donné dans les établissements ou écoles publics ou privés. 

ART. 3. - Toute personne responsable d'un enfant doit, au cours de l'année où 
l'enfant atteint l'âge de sept ans, le faire inscrire dans un établissement d'enseignement. 
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixera les conditions de cette inscription 
et les modalités du contrôle de celle-ci. 

Elle doit, en outre, veiller à ce que l'enfant fréquente régulièrement l'établissement 
où il est inscrit. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixera les modalités du 
contrôle de cette fréquentation. 

ART. 4. - Des dispenses de l'obligation scolaire pourront être accordées, dans des 
cas exceptionnels, par le ministre de l'éducation nationale, ou par l'autorité déléguée 
par lui. 

ART. 5. - Sont considérées comme personnes responsables, au sens du présent 
dahir : 

a) le père ou, à défaut, la mère: 
b) le tuteur qui aura expressément accepté d'assumer l'obliiation d'assurer l'ins

truction de l'enfant; 
c) les directeur, administrateur ou gérant de tout établissement ayant pour objet 

la garde et l'entretien,' à titre permanent, d'enfants orphelins ou abandonnés. 

ART. 6. - Tout manquement de la part des personnes responsables aux obligations 
qui découlent pour elles des dispositions du présent dahir ou des textes pris pour 
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elles des dispositions du présent dahir ou des textes pris pour son application, fera 
l'objet d'un avertissement par les autorités locales. Les personnes responsables qui, sans 
excuse valable, ne se seront pas, dans le délai fixé par l'avertissement, conformés à la 
loi, seront passibles d'une amende de 12 à 120 dirhams. 

En cas de récidive, le maximum de la peine sera toujours encouru. 

ART. 7. - Les infractions aux dispositions du présent dahir et des textes pris 
pour son application seront poursuivies par le ministère public à la diligence du 
ministre de l'éducation nationale ou de son représentant dûment qualifié. 

ART. 8. - Les dispositions du présent dahir entreront en vigueur, à compter du 
1er octobre 1963, dans les régions du Royaume qui seront désignées par arrêté du 
ministre de l'éducation nationale. 

Des arrêtés ultérieurs détermineront les dates d'entrée en vigueur de ces disposi
tions dans les autres régions du Royaume. 

Fait à Rabat, le 25 jC)1JiIl'UlAÙl. II 1383 (13 7tOVembre 1963). 

11. - Discours de S. M. HASSAN Il 
lors de l'ouverture du Parlement le 18 novembre 1963 

« Messieurs, 

C'est avec une grande satisfaction. que Nous procédons aujourd'hui .à l'ouverture 
solennèlle de la première session du Parlement prévue par la Constitution approuvée par 
la Nation. Ce devoir Nous est d'autant plus agréable à remplir que cet événement 
historique marque le début d'une ère nouvelle. 

Les événements cruels et douloureux que notre pays à vécus à la suite d'une 
agression perpétrée contre notre territoire nous ont mis dans l'obligation de les 
affronter pour défendre notre dignité et protéger l'intégralité du sol national. Ces 
événements ne Nous ont pas écarté pour autant de la voie que Nous Nous sommes 
tracée. A aucun moment Nous n'avons perdu de vue qu'il fallait, tout en prenant les 
mesures commandées par une situation qui nous fut imposée, poursuivre la mise en 
place des institutions prévues par la Constitution qui instaurent dans notre pays un 
régime de Monarchie Constitutionnelle. 

La Constitution exige en effet une action soutenue pour franchir selon un calendrier 
préalablement établi des étapes qui mèneront le pays vers son nouveau régime. 

Aujourd'hui Nous réalisons l'étape décisive destinée à asseoir la Démocratie sur des 
fondations solides. Et vous voilà réunis en session du premier Parlement marocain qui 
groupe en son sein les représentants et les conseillers élus par la Nation et dûment 
mandatés par elle pour défendre ses intérêts et exprimer ses vœux et ses doléances. 

Nous remercions Dieu d'avoir bien voulu dans Sa Bonté éclairer notre voie. Nous 
Lui rendons grâce de nous avoir permis d'atteindre nos objectifs et de vaincre toutes 
sortes de difficultés. 

« Messieurs, 

Le règne de Notre regretté père - Dieu ait son âme - a été profondément marqué 
par une lutte inlassable menée par le souverain défunt pour l'indépendance et la libé
ration, la gloire et la grandeur historique de notre pays. Grâce au Très Haut, les 
efforts déployés par S. M. Mohammed Vont été couronnés de succès. Il a réussi à 
jeter les bases de la démocratie par la promulgation de textes législatifs accordant 
aux individus et aux collectivités les libertés et les droits sociaux dont ils étaient 
privés depuis des années. Il a implanté partout des conseils municipaux et communaux. 
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Après Sa Mort, prenant la relève, Nous nous sommes consacré à la poursuite de 
Son action pour parachever son œuvre. Deux générations se sont ainsi relayées. Elles ont 
conjugué leurs efforts pour nous permettre de cueillir aujourd'hui les fruits de 
leur labeur. 

Il nous appartient à présent d'entretenir la flamme et d'aller de l'avant pour conso
lider nos acquis et tirer tout le bénéfice souhaitable du régime que nous avons 
instauré. 

Vous n'êtes pas sans savoir, Messieurs, que le régime de la Monarchie constitu
tionnelle ne répond pas seulement aux impératifs d'une loi inébranlable, il vise surtout 
à doter l'Etat d'un nouveau cadre d'action, à instituer une nouvelle méthode de 
travail permettant une exécution plus efficace. 

Vous savez également que la Constitution de notre Royaume délimite avec pré
cision les attributions des différents pouvoirs et définit clairement et sans équivoque 
les rapports qu'ils doivent entretenir dans le but de réaliser l'équilibre indispensable 
à toute stabilité. Car toute atteinte portée à cette harmonie risque de perturber le 
fonctionnement des institutions et leur stabilité. 

Il est de Notre devoir d'attirer votre attention. Messieurs, sur la nécessité de suivre 
scrupuleusement la voie tracée par la Constitution, et de veiller au maintien de cet 
équilibre salutaire qui met le pays à l'abri de toutes les vicissitudes. 

Rappelons ici que les Rois qui se sont succédés sur le Trône de ce pays ont assumé 
pendant des siècles une série de pouvoirs et attributs inhérents au régime de Monarchie 
absolue. Pour Notre part, Nous avons tenu de Notre propre volonté à Nous dessaisir 
d'un certain nombre de Nos attributions pour Nous contenter de pouvoirs exercés 
habituellement par les chefs d'Etat dans les pays démocratiques. Bien plus, Nous 
assumons en outre, d'autres charges que vous connaissez et qui sont mentionnées dans 
la Constitution, savoir: garantir la pérennité et la continuité de l'Etat, l'indépendance 
de la Nation, l'intégrité territoriale du Royaume, le respect de l'Islam et de la Consti
tution et la protection des droits et des libertés des citoyens, groupes sociaux et 
collectivités. 

« Messieurs, 

Après cette séance d'ouverture, vous allez vous consacrer à la tâche que la Cons
titution vous a confiée. Soutenus par votre sens du devoir, vous vous attellerez à 
l'accomplissement de la mission dont vous sentez, Nous en sommes sûr, tout le carac
tère exal tan t. 

Nous sommes persuadé également que vous saisissez toute l'importance de l'étape 
que nous abordons aujourd'hui, et que vous allez entreprendre votre action nouvelle 
avec l'ardeur et le dévouement qu'exige l'intérêt supérieur du pays. Notre plus vif 
désir est de voir régner dans les rapports entre le Parlement et les divers organes de 
l'Etat une atmosphère d'harmonieuse coopération et qu'un esprit de collaboration fruc
tueuse préside à vos relations avec l'appareil gouvernemental. 

Vous savez aussi que l'Islam est la religion de l'Etat et que ses préceptes sacrés 
nous commandent de demeurer attachés aux hautes valeurs spirituelles qu'Il a édictées. 
Les enseignements de l'Islam doivent inspirer et conditionner le comportement de 
chacun de nous dans sa vie quotidienne. 

« Messieurs, 
Nous saississons cette occasion pour présenter aux membres du Parlement nos vives 

félicitations pour la confiance qu'ils ont obtenue de leurs électeurs. Nous sommes 
convaincu que vous serez dignes de cette confiance et que vous comblerez les vœux 
de vos mandants. 

En déclarant ouverte la première session du Parlement, Nous prions Dieu de 
préserver notre pays de tous les maux et de le prémunir contre toutes les vicissitudes. 
Puisse-t-Il guider nos pas et nous permettre de réaliser ensemble tous les vœux de 
bonheur, de prospérité, de grandeur et de paix que nous formulons pour notre pays. 

Que la bénédiction divine soutienne votre action afin que vous puissiez demeurer 
fidèles à votre devise: Dieu, la Patrie, le Roi.» 


