
OBSERVATIONS 
SUR LE SYSTÈME ÉLECTORAL MAROCAIN 

LEs ÉLECTIONS EN 1966. 

L'année 1966 aurait dû marquer une étape pour le régime de monarchie 
parlementaire mis en place par la constitution du 7 décembre 1962. Les 
chambres professionnelles et la Chambre des Conseillers élues en 1963 de
vaient être renouvelées par moitié au bout de 3 ans. La mise en œuvre de 
l'article 35 de la Constitution en juin 1965 a interrompu cette évolution. 
Par contre, le régime continue à affirmer la nécessité d'un fonctionnement 
normal des institutions au niveau local et professionnel. On voit ainsi paraître 
au Bulletin Officiel du 13 juillet 1966 un décret royal prescrivant le renou
vellement partiel des Chambres de commerce et des Chambres d'artisanat 
pour le 18 août et le 27 septembre, soit trois années jour pour jour après 
leur élection. De même un décret royal du 1er août fixe au 13 septembre le 
renouvellement partiel des Chambres d'agriculture. 

La campagne s'ouvre dans l'indifférence d'un pays qui a cessé de croire 
aux vertus du système représentatif. Les partisans du Gouvernement élus 
en 1963 sont très divisés. Le F.D.I.C. est mort, le P.S.D. n'a jamais vécu et 
les querelles internes du Mouvement populaire s'étalent publiquement. 
L'opposition n'est guère active pour autant. Seul l'Istiqlal voit dans ces 
élections l'occasion de montrer que son appareil constitue encore une force 
solide dans le pays. L'administration ne soupçonne pas l'enjeu politique; 
elle semble, au contraire, soucieuse de montrer qu'une certaine part de 
démocratie subsiste à la base. Elle n'apporte pas au «filtrage:. des candi
datures le même soin qu'en 1963. 

Dans ces conditions, le scrutin du 18 août pour le renouvellement des 
Chambres de Commerce et d'Industrie réserve quelques surprises. Aucun 
résultat officiel n'ayant été publié, les indications que l'on a pu obtenir 
doivent être appréciées avec précaution. Il en ressort que sur 140 sièges à 
pourvoir, plus de la moitié aurait été emportés par des partisans de l'Istiqlal. 
La participation électorale a été très faible, sans doute à cause du mode de 
scrutin. On remarque que le succès de l'Iltiqlal est obtenu, non seulement 
dans les cirsconscriptions qui lui étaient traditionnellement acquises comme 
Fès et Marrakech, mais aussi dans les villes du cordon littoral, à Rabat~, 
Casablanca (1), Safi et El Jadida. La désorganisation de l'U.N.F.P., l'abstention 

(1) La Chambre de commerce de Casablanca élit un Président Istiqlal. Le Gouvernement 
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des Soussi, le manqu de combativité des anciens élus du F.D.I.C. lui 
permettent de marque un point dans le jeu subtil et secret que ce parti 
mène avec le Roi en ue de préparer sa rentrée au Gouvernement. 

Le ministère de 1 Intérieur s'étonne et s'inquiète du résultat dont il 
apprécie trop tard l'im ortance à court terme. On accusera encore une fois 
les agents d'autorité d'avoir' manqué de prévoyance. Rendus prudents, 
ceux-ci reviendront au méthodes interventionistes pour les autres scrutins. 
Les candidatures peu ûres politiquement sont découragées et les électeurs 
dont l'ardeur semble fa blir sont rappelés à leur devoir par le réseau vigilant 
des chioukh et des m qqademine. Cette attitude ne peut éviter un certain 
flottement lors des él ctions des Chambres d'Agriculture qui ont lieu le 
13 septembre. Le corp électoral de ces assemblées dépassait 1 200 000 élec
teurs en 1963. Il représ ntait en de nombreuses régions un suffrage masculin 
quasi universel. Il co ptait tous ceux qui, en qualité de propriétaires ou 
d'exploitants agricoles étaient en mesure d'entraîner, en d'autres consulta
tions, les suffrages de astes clientèles d'ouvriers agricoles ou de Khammès. 

Les autorités adm'nistratives semblent soucieuses de ne pas ranimer 
à ce niveau les 1 ttes électorales anciennes. Elles s'efforcent de 
dissuader les candida de l'opposition, mais elles ont parfois plus de 
difficulté à éviter les rivalités entre les partisans du Gouvernement. La 
lutte sourde qui couve epuis fort longtemps entre le Dr Khatib et Ahardane 
a pris un tour plus aig depuis l'institution de l'état d'exception. Le premier 
est ouvertement hosti e à cette politique; le second s'y rallie volontiers. 
Chacun essaye de co pter ses partisans, espérant ainsi influencer indirec
tement le Souverain. Il semble que l'appui du général Oufkir ait été 
acquis assez nettement à Ahardane. On observe cependant quelques remous 
à l'échelon local. Ils e traînent parfois la mutation d'agents d'autorité, qui 
n'avaient pas su disce ner assez tôt l'orientation qu'il convenait de donner 
à la consultation (la). 

Si les taux de p rticipation à l'élection des Chambres d'agriculture 
et d'artisanat semblen avoir été supérieurs à ceux enregistrés lors des 
élections aux Chambr de commerce, la signification du scrutin n'a pas 
été claire pour autant. Les mécanismes électoraux font cependant partie du 
rituel démocratique u Maroc Indépendant. Les célébrants y tiennent 
d'autant plus qu'ils 0 perdu la foi. Cela ne devrait pas les empêcher 
cependant de remettre un peu d'ordre dans un système mis en place par des 
textes faits à l'imitat on des pratiques étrangères et influencés par les 
objectifs politiques du moment. 

fait bientôt transférer le si ge de la Fédération des Chambres de Commerce de Casablanca 
à Kenitra sous prétexte d décentralisation, en fait pour éviter une trop grande emprise 
de l'Istiqlal sur cet organism . 

(1n) Grâce à ces incerti udes et à ces rivalités l'Istiqlal comptera encore un pourcentage 
d'élus nettement supérieur à celui de 1963, allant du quart à la moitié suivant les 
Chambres. 
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LE CADRE GÉNÉRAL. 

D'un point de vue formel, le système électoral marocain obéit aux 
mêmes principes que le système français. Sur ce point comme sur beaucoup 
d'autres, la parenté administrative et institutionnelle est certaine. L'orgà
nisation d'un scrutin suppose la collaboration de divers échelons admi
nistratifs, des élus locaux, des représentants des partis et de certains 
électeurs. La division des tâches dans un but de contrôle mutuel entraîne 
une grande minutie de la réglementation. En outre, les juges sont appelés 
tantôt à donner un label de régularité, tantôt à sanctionner les abus que 
des passions politiques trop vives pourraient entraîner. En fait, si les méca
nismes et les pratiques du droit public français aboutissent facilement dans 
leur contexte propre à un certain équilibre des pouvoirs, la minutie des 
réglementations entraîne au Maroc une prépondérance de l'intervention 
administrative. Cela ne signifie pas toujours qu'il y ait détournement 
de pouvoir ou volonté délibérée de fausser le jeu démocratique. Mais 
seule l'administration de l'Intérieur peut assurer le déroulement des opé
rations, le plus souvent grâce à l'esprit d'initiative et au sens du com
mandement de ses agents locaux. Un souci trop poussé d'observation des 
règles aboutirait à un blocage certain du système. 

L'administration du Protectorat ne possédait guère de traditions en 
matière d'élections. Un bureau rattaché au cabinet civil du Résident général 
s'occupait d'organiser la participation des membres de la colonie française 
aux consultations métropolitaines (référendums, vote par correspondance ou 
par procuration) ainsi que les aspects techniques de l'élection des diffé
rentes sections du Conseil de Gouvernement. L'évolution de cette institution 
avait abouti à la fin du Protectorat à un suffrage quasi universel. 

Lorsque le Gouvernement Abdallah Ibrahim songea sérieusement en 
1959 à organiser des élections municipales, un jeune sous-secrétaire d'Etat 
à l'Intérieur fut chargé de cette tâche avec un état-major rédUit. 
L'organisation électorale marocaine en a gardé un aspect d'administration de 
mission. L'esprit de tradition n'a cependant pas manqué dans la concep,,: 
tion du service. Le responsable des premières élections avait intégré à· son 
équipe, avec un contrat de retraité, le fonctionnaire qui pendant plus de 
vingt ans avait administré le bureau des élections de la Résidence générale. 

Lorsqu'en 1963 le problème des élections se posa à nouveau, une petite 
équipe directement rattachée au ministre prit l'affaire en main tout en 
s'associant le service chargé au niveau administratif de la gestion des affaires 
électorales. Cette équipe restreinte assurait aussi bien la synthèse des infor
mations politiques que la préparation des textes législatifs et réglementaires, 
ou des instructions générales. Elle suivait l'application quotidienne des déci
sions et tranchait au fur et à mesure les difficultés, en utilisant plus souvent 
le téléphone ou le télex que le courrier ordinaire. En outre, elle disposait 
sans intermédiaire des crédits nécessaires à l'opération. Ses membres étaient 
en liaison directe avec les gouverneurs et orientaient leur action. Les 
services de la Direction Générale de la Sureté Nationale et la Gendarmerie 
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Royale des informations précises et rapidement transmises 
sur les milieux urbains et ruraux. 

Une telle concentr tion de moyens était nécessaire pour pallier pendant 
un court délai les ins issances du quadrillage administratif normal, encore 
plus durement ressen es dans ces circonstances. Elle pouvait égaleme"'t, 
se justifier par l'impo sibilité de séparer en période chaude les aspects 
politiques des aspects t chniques de l'action administrative. 

LE CADRE LoCAL. 

Le service des éle tions ne peut agir sans l'aide des gouverneurs et de 
l'administration locale. Entre la base et le sommet, on assiste à un va et 
vient d'informations e d'instructions. Ainsi les gouverneurs sont seuls 
responsables à l'échelo local des divers aspects de l'action administrative 
en matière électorale. endant la phase précédant le scrutin, ils informent 
quotidiennement le ser ice central en lui adressant des notes, télégrammes 
et rapports faisant éta des réactions de la population et donnant des pré
visions. Ils procèdent n outre à une multitude d'interventions destinées 
à assurer la mise en œ vre technique des opérations. Suivant les interlocu
teurs et les circonsta ces ces tâches peuvent ou non revêtir un aspect 
politique. 

Les gouverneurs ont tout d'abord chargés d'organiser l'inscription 
sur les listes électora es. En principe, ce travail est, comme en France, 
assuré par des commi sions dépendant de l'autorité communale. Toutefois, 
au Maroc, le présiden du Conseil communal, n'agit pas en droit au nom 
de l'Etat. Seul le ca' d a cette prérogative générale. Lorsque l'autorité 
communale se voit co ier ces tâches pour des raisons de conformité avec 
les usages démocratiq es, elle reste sous le contrôle étroit du caïd qui 
dispose du pouvoir de substitution si le président du Conseil communal est 
défaillant. En fait, le inscriptions sont effectuées sous la direction des 
commis de caïdat char és des communes rurales. Ils disposent pour cela de 
l'aide des petits agent du réseau administratif (chioukh et moqqademine). 
Il est vrai que la pl art des présidents seraient, en milieu rural, inca
pables d'exercer les p 'rogatives qui leur sont confiées. 

Les listes électoral s sont en principe mises à jour annuellement. Mais, 
faute d'état-civil et c mpte tenu de l'éloignement entre les centres des 
communes et le siège de l'autorité administrative, cette tâche n'est pas 
effectuée avec la rég larité nécessaire. Ainsi, pour chaque consultation 
importante, les listes d ivent être révisées spécialement. Il est indispensable 
dans ce but de lanc une action de propagande intensive qui entame 
déjà la campagne élec orale. 

Il ne faut pas s us-estimer par ailleurs les possibilités d'arbitraire 
qu'ouvre l'utilisation e liste où l'on peut omettre de rayer les morts et 
d'inscrire les nouvea x électeurs dont le comportement serait douteux. 
L'exode rural intense contribue aussi au vieillissement accéléré des listes. 
La permanence de la liste électorale reste donc un principe théorique 
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adopté à l'imitation du droit français. Dans la réalité, les opérations de révi
sion entreprises avant chaque scrutin sont d'une importance telle que l'on 
peut les considérer comme constituant la procédure normale. 

Le gouverneur est en outre responsable de l'organisation matérielle 
du scrutin. Ces attributions lui confèrent à nouveau des moyens importants 
d'intervention politique. Il enregistre les candidatures à la Chambre des 
Représentants, à la Chambre des Conseillers et aux Chambres profession
nelles. Pour les élections communales, les commissions administratives. 
composées de conseillers, sont chargées de ce rôle. Elles sont en fait 
sous la dépendance du caïd. Les autorités peuvent, pour des raisons légales, 
refuser d'enregistrer les candidatures. Certes, les lois prévoient de multiples 
recours ouverts aux candidats pour éviter les refus abusifs. Mais les fonc
tionnaires locaux trouvent là, soit du fait de l'ignorance des candidats, soit 
en usant de pressions diverses, un moyen d'orienter le déroulement du 
scrutin. Ainsi, certains candidats naïfs se sont vus conseiller de revenir pour 
l'attribution de leur couleur (2) une fois passé le délai d'enregistrement 
des candidatures. Partis sans récépissé, on leur a ensuite fait connaître 
qu'ils n'avaient jamais été candidats. Par contre, certains notables qui 
voulaient rester sur la réserve, se sont trouvés candidats à leur corps 
défendant. De telles pratiques ne peuvent à vrai dire jouer qu'au niveau 
local. A l'échelon provincial ou national, les méthodes sont plus subtiles. 
On a plus souvent recours, alors aux moyens d'influence que confère 
l'intervention administrative dans le domaine économique et social. 

L'endettement agricole est généralement un moyen très efficace en 
milieu rural, d'autant plus qu'un dahir de 1957 a rétabli la contrainte par 
corps pour obtenir le remboursement des prêts. Les fellah, grands et petits, 
ont très souvent des échéances en retard et sont par là même à la merci 
de l'autorité administrative. S'ils ne sont pas endettés, la promesse d'un 
prêt aboutit souvent au même résultat que la menace. En milieu urbain, les 
textes sur le contrôle des prix, la répression des fraudes fournissent aux 
autorités administratives des moyens de pression analogues. Les marchés 
de l'Etat ou des collectivités locales, l'attribution ou le retrait des licences 
de transports (taxis ou cars), les faveurs diverses constituent des moyens de 
pression non négligeables sur la bourgeoisie commerçante et artisanale. 

Mais l'usage de ces moyens ne revêt pas un caractère systématique. Les 
partenaires répugnent souvent à en venir à ces extrémités de lutte ouverte. 
Le simple fait de savoir que l'autorité administrative pourrait, et songerait, 
à les utiliser, suffit souvent à impressionner des volontés mal affermies. 
Seuls les membres des professions libérales (médecins, avocats) et para
doxalement les fonctionnaires sont en mesure d'échapper à ces pressions 
matérielles. Ils connaissent assez les lois et règlements pour savoir les limites 
de l'action administrative, et les agents d'autorité hésitent à utiliser contre 
eux les moyens de pression indirects. Déconcertés par l'intervention de 

(2) L'attribution des couleurs, effectuée en principe dans l'ordre de présentation des 
candidats, pennet également, si ces règles ne sont pas respectées, d'influencer le compor
tement des électeurs dans un pays où il existe traditionnellement des couleurs fastes et 
néfastes. Seuls les textes concernant les Chambres d'Agriculture prévoyaient expressément 
le tirage au sort des couleurs entre les candidats. 
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ces nouveaux citoyen, ils peuvent être tentés de réagir par la violence 
et les provocations à es situations qui risquent de remettre en cause leur 
« autorité» en échappa t au jeu subtil et feutré qu'ils mènent avec les élites 
locales. 

Les gouverneurs e leurs subordonnés sont aussi chargés de la prépa
ration du découpage es diverses circonscriptions électorales. Cette faculté 
peut, surtout en mil eu urbain avec un scrutin uninominal, arriver à 
influencer le résultat es élections. Mais il s'agit là de pratiques courantes 
même dans les démoc aties classiques. 

Deux mesures a odines ont au Maroc des conséquences im
portantes. Il s'agit en remier lieu de l'établissement des cartes électorales 
et de leur retrait par 1 s électeur avant le scrutin. Il arrive souvent que ces 
derniers, du fait de ré oignement des centres administratifs ou de la mécon
naissance des règles ublient de retirer leurs cartes. L'autorité locale se 
trouve ainsi disposer avant le scrutin d'un lot de cartes appartenant à 
des électeurs que l'on pense peu intéressés par le scrutin (3). La tentation 
sera grande à mesure qu'approche l'heure de clôture du vote de confier 
ces paquets de cartes des électeurs sûrs qui auront ainsi la possibilité de 
voter deux fois. Le ostume traditionnel des femmes favorise de telles 
pratiques. Les gouve neurs peuvent faciliter l'opération en prenant au 
dernier moment, corn e la loi les y autorise (4), un arrêté prolongeant le 
scrutin de deux heur s. 

Les autorités adm nistratives désignent les bureaux de vote et assurent 
leur installation matér elle. Ils organisent la liberté de la propagande élec
to:rale en faisant inst 11er des panneaux d'affichage, et en luttant contre 
l'affichage illégal avec aussi peu de succès qu'en France, les partisans du 
Gouvernement étant 1 s premiers à violer les dispositions règlementaires. 

Un moyen d'inter ention plus sélectif est constitué par le contrôle des 
réunions électorales et des manifestations sur la voie publique; les camions 
équipés de haut-parl urs parcourent parfois les rues ou s'adressent aux 
foules réunies sur les souks. Sans que l'on puisse parler de refus total de 
ces facilités aux candi ats d'opposition, on constate certaines inégalités dans 
leur attribution. Suiv nt une méthode déjà rencontrée, les autorités admi
nistratives préfèrent ser de procédés indirects. Il arrive ainsi que les 
candidats de l'opposit'on ne puissent trouver aucun local public ou privé 
pour tenir une réunio 

Enfin, les gouver eurs disposent du pouvoir de désigner les présidents 
des bureaux de v te (5) en principe parmi les fonctionnaires, à 
défaut parmi les lettrés. Les présidents sont assistés par 
trois électeurs, qui ne sont pas toujours désignés au hasard, en 
dépit du recours au critères d'âges inspirés par le droit français. Les 
prérogatives des prési ents sont grandes. Ils assurent tout d'abord la police 

(3) La loi permet ce endant de voter sans carte et la propagande officielle invite 
les électeurs négligents à e faire, créant parfois des situations imprévues. 

(4) En France, le préf t dispose de prérogatives similaires, mais ses arrêtés doivent être 
publiés au moins une se aine à l'avance. 

(5) En France, cette rérogative appartient au maire. 
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des opérations, puis le recensement des votes et l'établissement du procès
verbal. Si le bureau est à leur dévotion, ils peuvent sans courir trop de 
risques, modifier les résultats du scrutin. En milieu rural, les électeurs en 
mesure de s'apercevoir de la supercherie sont rares. Les communes rurales 
sont très étendues, et comptent un bureau de vote par circonscription et 
un bureau centralisateur situé au chef-lieu. Les distances et les délais de 
transmission sont parfois importants entre les bureaux de base et le bureau 
centralisateur. Un président centralisateur habile peut garder en réserve 
les résultats de quelques bureaux dont les présidents sont sûrs. Si une 
fâcheuse tendance se dessine dans les résultats, au fur et à mesure de leur 
totalisation, il pourra faire apporter quelques rectifications aux procès
verbaux des derniers bureaux. 

CONTRADICTIONS JURIDIQUES. 

Le système électoral marocain a été organisé au fil des événements dans 
les années qui ont suivi l'Indépendance. Il en résulte certaines incohérences 
qui risquent d'influencer défavorablement l'électeur et de contribuer à son 
détachement. Elles sont surtout sensibles au niveau du mode de scrutin. 

Les élections aux Chambres de commerce constituent sans doute le 
meilleur exemple d'inadaptation des procédures au milieu social. Premières 
élections prévues depuis l'Indépendance, le Gouvernement voulait en faire 
un test et prévoyait leur politisation. Vestige technique ou volonté délibérée, 
le texte publié en janvier 1959 fait officiellement référence aux Chambres 
de commerce de 1947 et s'inspire du mode de scrutin prévu en France pour 
l'élection des conseils communaux des petites communes. Tous les candidats 
sont inscrits dans l'ordre sur une même liste et les électeurs doivent barrer 
les noms de ceux qui n'ont pas leur confiance. Les bulletins qui comptent 
plus de noms que de sièges à pourvoir sont nuls. Dans ce conditions, seuls 
les lettrés sont en mesure de participer efficacement aux opérations. 

Les promoteurs du texte de 1958 devaient songer à un corps électoral 
restreint et de qualité. Entre temps, l'enjeu politique avait poussé le 
gouvernement Abdallah Ibrahim à laisser s'inscrire les commerçants les plus 
modestes et donc à courir le risque de voir le corps électoral composé en 
majorité d'illettrés. Seul l'Istiqlal sut, grâce à son encadrement, s'adapter 
à cette situation. Ce parti a organisé lors de chaque consultation des séances 
de répétition pendant lesquelles ses adhérents et sympathisants apprenaient, 
suivant les procédés de l'école coranique, à repérer sur la liste les noms 
qui devaient être barrés. La méthode serait à l'origine du succès des can
didats du Parti à Casablanca en 1966. 

Ainsi le mode de scrutin prévu pour l'élection aux Chambres de Com
merce réunit toutes les conditions pour décourager les électeurs et accroître 
le nombre des bulletins nuls. Il rend impossible l'emploi de couleurs, seul 
procédé adapté au corps électoral marocain. Il crée une différence injustifiée 
avec les modes d'élection aux Chambres profesionnelles. En effet le scrutin 
de liste majoritaire à un tour sert pour les élections aux Chambres d'artisanat 
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et le scrutin uninomina à un tour pour les Chambres d'agriculture. Ces deux 
modes de scrutin sont lus simples, mais créent par contre des effets majori
taires déformants. Le emploi a été décidé en 1962 et en 1963 à un moment 
où le pouvoir craigna t de se voir débordé par ses adversaires dans ces 
élections. 

La constitution de listes d'électeurs sous le contrôle des gouverneurs 
avec le concours des f nctionnaires spécialisés devait permettre d'éviter les 
surprises. Bien que l'a inistration n'ait guère eu recours à ce moyen, on 
constate en 1963 un c rtain filtrage de l'inscription des «artisans de ser
vice ~ (6) pour main nir la prééminence des anciennes corporations. Ce 
texte réserve l'élector t aux artisans installés depuis plus de trois ans. La 
pratique est très sévè e à l'égard des plombiers, réparateurs de bicyclettes 
ou de radios qui sont systématiquement écartés au profit des babouchiers, 
dinandiers et autres f ricants appartenant aux corporations traditionnelles. 

élections aux chambres professionnelles font aussi 
preuve d'incohérence ur de nombreux points de détail. Si les conditions 
d'éligibilité sont dans 'ensemble les mêmes, les délais de convocation des 
électeurs varient à 5 jours près, les délais de dépôt des candidatures vont 
de 10 à 25 jours, l' fichage est tantôt organisé, tantôt négligé, voulant 
montrer par là le cara tère apolitique du scrutin. Les délais d'ouverture et 
de clôture du scrutin arient de 8 à 16 heures, et de 18 à 20 heures, suivant 
le scrutin et la latitud d'action laissée aux autorités provinciales. 

Il serait possible our ces trois assemblées, sinon d'adopter des textes 
identiques, du moins d coordonner les modalités d'élections. 

Des rapprochemen s pourraient aussi avoir lieu avec les textes règlant 
les élections au suffra e indirect (Assemblées provinciales et Chambres des 
Conseillers), dont les rincipes de base sont cependant différents. Le scrutin 
de liste, - ou la repr sentation proportionnelle suivant le système du plus 
fort reste - a justem nt pour effet de corriger les résultats trop favorables 
au Pouvoir, obtenus 1 rs de l'élection des conseils communaux en juillet 
1963. Le caractère pol tique de ces élections est déjà plus marqué par la 
présence à divers nive ux des délégués des candidats, et par les textes orga
nisant la propagande. es conditions techniques du scrutin tendent cepen
dant à les rapprocher es élections professionnelles. 

niser l'organisation des différents scrutin au suffrage 
universel. Ils comporte t déjà de nombreux points communs dans la mesure 
où les dahirs du 1er se tembre 1959 relatifs à l'élection des conseils commu
naux servent de base technique aux autres consultations. Le scrutin uni
nominal à un tour e t employé pour l'élection des représentants et des 
conseillers communau . Néanmoins, les délais de convocation des électeurs 
varient de 15 jours po r le référendum à 35 jours pour les élections com
munales; la campagn électorale est tantôt de 15 jours, tantôt de 25; la 
durée du scrutin peu pour le référendum et l'élection des représentants 
être prolongée jusqu'à 20 heures par décision du gouverneur alors qu'elle 
est strictement limitée à 18 heures pour les Conseils communaux. 

(6) Il s'agit des plombi rs, et réparateurs divers mentionnés ci-dessous. 
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Tous ces détails montrent qu'un travail de mise en ordre technique des 
textes électoraux apparaît nécessaire si le Maroc veut continuer à procéder 
à des élections sans rendre trop difficile la tâche des autorités chargés de 
les organiser et la compréhension du système par les citoyens et les cadres 
des partis. Cette remise en ordre pourrait également comporter certains 
aspects politiques qui devraient donner leur pleine signification à la cons
truction juridique. 

CONFLITS POLITIQUFS 

Ainsi au Maroc, l'organisation du scrutin reste très centralisée. Le 
pouvoir de décision appartient à tous les niveaux aux instances politiques. 
La complexité des tâches matérielles et le souci d'observer une procédure 
démocratiques de type français aboutissent paradoxalement à confier à 
l'administration d'Etat toutes les responsabilités. 

Les présidents des conseils communaux ne sont à aucun moment asso
ciés aux opérations. Si la loi prévoit bien leur intervention lors de l'ins
cription sur les listes électorales, les commissions qu'ils président sont en 
fait entre les mains de l'autorité locale dont les agents exercent le pouvoir 
hiérarchique sur les commis chargés des opérations. Dans ces conditions, les 
élus ne sont appelés qu'à donner une caution de régularité à l'action des res
ponsables politiques. Par la suite, ils sont totalement exclus des opérations 
électorales. 

Le contrôle administratif des juges et les nombreux recours ouverts 
aux électeurs et aux candidats ont le même but. Mais les délais sont généra
lement brefs et les attitudes traditionnelles incitent encore peu les citoyens 
à plaider contre l'administration. La garantie du juge est aussi un label de 
régularité destiné à souvegarder les apparences. 

Quant aux électeurs et aux représentants des partis, ils sont pratique
ment absents du système, sinon dans les textes, du moins dans la pratique. 
Le dahir du 4 novembre 1962 relatif à l'organisation du référendum consti
tutionnel et les textes électoraux postérieurs à cette date prévoient bien 
la présence d'observateurs désignés par les partis ou les candidats pour 
contrôler la régularité des opérations de vote. Il est arrivé de voir ces 

. observateurs arrêtés par l'autorité locale dès que leurs noms avaient été 
communiqués aux présidents des bureaux de vote, suivant les dispositions 
légales. 

En définitive, ni le juge, ni les partis, ni l'opinion publique ne peuvent 
actuellement limiter les conséquences d'une intervention administrative 
dont le poids politique va croissant. Au début lorsque le pouvoir n'avait pas 
de craintes pour sa survie, on a pu parfois se rapprocher du modèle fran
çais. Mais par la suite, les mêmes mécanismes ont servi à assurer des 
résultats sans surprises. 

Le corps social a toléré ou subi ces interventions sans protester, habitué 
à un pouvoir exécutif mettant moins de formes pour faire connaître ses exi-
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gences. Mais déjà, en ilieu urbain on voit apparaître des réactions d'impa
tience, de violence et e mépris. Les pratiques abusives risquent de devenir 
inefficaces le jour où des groupements nombreux et organisés pourront 
répondre par la force ux violations des règles formelles. 

Les mutations de 1 société marocaine suscitent des opposants au régime. 
Le pouvoir voit en eu des adversaires avant de songer à en faire des par
tenaires. Le système é ectoral devrait être le lieu de ces oppositions ou de 
ces rencontres. Si le ouvoir est soucieux de le maintenir pour assurer sa 
réputation de démocr tie formelle et organiser des transitions possibles, il 
serait utile d'en élimi er de multiples contradictions qui ne trouvent leur 
explications que dans a juxtaposition de textes de circonstances. De même 
l'autorité administrati e peut déclarer qu'elle n'accorde aucune autorisation 
de circuler aux camio s munis de haut-parleurs - et fermer les yeux de 
façon sélective sur les activités de certains de ces véhicules. 

Il semble vain a jourd'hui de s'interroger sur l'avenir du système 
électoral marocain. Le échéances électorales ne font plus partie des préoc
cupations gouverneme tales tant que durent les pouvoirs spéciaux. Mais le 
jour où l'on voudra s rtir de la situation actuelle, il semble difficile de ne 
pas avoir recours au uffrage universel pour faire entériner par un réfé
rendum la gestion d Souverain et lui permettre de revenir à un rôle 
plus conforme aux p incipes de la monarchie parlementaire. L'opposition 
tentera sans doute d'e ploiter à son profit les prochaines échéances. L'année 
1967 marque le term de la première législature. Si l'on ne procède pas 
à de nouvelles électi ns, les seuls organismes issus du suffrage universel 
seront les conseils co munaux dont le mandat vient à expiration en 1969. 
S'ils ne sont pas ren uvelés on pourra alors enregistrer la renonciation 
totale du régime aux rocédures démocratiques. Or les responsables maro
cains proclament leur ttachement à la démocratie locale. 

Le renouvellemen 
croire que l'échéance 
déroule sans trop de 
grandes villes extrê 
de participation. Dan 
risque à nouveau de s 

Si l'administratio 
quences prévisibles d 
puyant une fois de pl 
se produiraient, le R 
que l'exercice direct 
progrès social ou éc 

partiel des Chambres professionnelles en 1966 laisse 
de 1969 sera respectée. Mais si la compétition se 
pressions administratives, le scrutin sera dans les 
ment politisé du fait de l'absence d'autres formes 
ces conditions, l'organisation du Parti de l'Istiqlal 

rclasser ses adversaires. 

entend prévenir par son intervention les consé
cette situation, elle ne pourra le faire qu'en s'ap
sur l'autorité du Souverain. Au cas où des violences 

i ne sortirait pas grandi de l'épreuve d'autant plus 
u pouvoir depuis juin 1965 ne se solde pas par un 
nomique marqué. 

Hassan II devrait bientôt arriver à se décharger d'une partie de ses 
responsabilités. Il s'eff rcera toujours, afin de neutraliser aussi bien ses par
tenaires que ses adv rsaires, de conserver le recours direct au suffrage 
universel que lui don ait la Constitution de 1962. A l'opposé, toute formule 
qui permettrait aux partis de contester son autorité en s'appuyant sur 
l'électorat l'inquiétera Il devrait cependant pour obtenir la collaboration 
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de groupements représentatifs d'une large partie de l'opinion lâcher assez 
de lest pour laisser croire qu'il n'est pas entièrement maître du jeu. Le 
système électoral marocain doit répondre à ces besoins contradictoires. 
Dans sa forme actuelle il semble du fait de sa complexité, plus apte à cristal
liser les conflits qu'à les résoudre. 

Paul CHAMBERGEAT. 


