
QUESTIONS D'ACTUALITÉ 

CONSTITUTION ET CONSULTATIONS POPULAIRES 

AU MAROC 

La promulgation de la nouvelle constitution marocaine (1) approuvée par 
le référendum du 24 juillet 1970 n'ouvre pas, contrairement à ce que l'on 
pourrait penser, une phase nouvelle dans la vie du régime politique maro
cain; elle constitue tout au plus un point de repère dans le cours d'une 
évolution continue qui depuis cinq ans est caractérisée par la concentration 
de la totalité du pouvoir aux mains du Roi; en dépit du caractère solennel 
et spectaculaire de son adoption et des consultations populaires qui l'ont 
suivie, la constitution n'apporte aucun élément nouveau par rapport à la 
pratique politique inaugurée avec l'état d'exception le 7 juin 1965; or 
cette pratique s'identifie de plus en plus avec celle du Makhzen d'autrefois, 
qu'il s'agisse de l'étendue des compétences du Roi, de leur fondement idéolo
gique ou des divers canaux grâce auxquels est diffusée la volonté royale. 
Le Maroc pays de contraste ... certes et ce n'est pas là le moindre paradoxe 
de ce pays qui a connu depuis le début du siècle une considérable moderni
sation, mais qui dans l'ordre politique est caractérisé par une sorte de force 
d'inertie qui tend à ramener les esprits et les institutions vers le passé. 

Il ne servirait de rien d'objecter que de très nombreuses innovations 
ont été introduites depuis l'indépendance dans les divers aspects de la vie 
publique. S'il est vrai que des réformes ont été réalisées dans un sens 
libéral, il est de plus en plus évident qu'elles sont surtout formelles; le 
retour à la tradition les a le plus souvent vidées de leur contenu; elles 
apparaissent comme fossilisées. Ainsi il n'est pas exagéré de dire que les 
deux traits caractéristiques de la vie politique sont aujourd'hui la tradition 
et la fiction , celle-ci étant la conséquence de celle-là. Tradition et fiction 
constituent la trame de la vie publique; il semble d'ailleurs qu'il y ait un 
parallélisme entre l'accroissement des difficultés auxquelles se heurte le 
pouvoir (2) et la la volonté de plus en plus déterminée de ce dernier de 
revenir aux sources du pouvoir chérifien en fermant les yeux sur les 
siècles qui séparent celles-ci de la société marocaine de 1970. 

Les péripéties constitutionnelles et électorales que vient de traverser 
le pays doivent ainsi être replacées dans ce processus dont on pouvait déceler 

(1) Dahir nO 1-70-177 du 31 juillet 1970 portant promulgation de la constitution. B .O.R.M. 
(3013 bis). 1/ 8170 : 1106. 

(2) Ces difficultés se trouvent parfaitement exposées dans l'ouvrage de L.uœABI (M.), Les 
années 80 de natTe jeu.nesse, Casablanca, Editions maghrébines, 1970. 



164 CONSTITUTION ET CONSULTATIONS POPULAIRES AU MAROC 

les prodromes dès le début de l'indépendance, mais qui s'est considérablement 
accéléré avec la mise en œuvre de l'état d'exception; les cinq ans qui se 
sont écoulés depuis sa proclamation ont été utilisés par le Roi pour élever 
autour d'un pouvoir exercé sans partage de solides protections contre d'éven
tuelles contestations: le raffermissement des sentiments religieux ne peut 
que dissuader les croyants de critiquer le pouvoir exercé par le descendant 
du Prophète, et la création d'une large clientèle de redevables doit contribuer 
à assurer un meilleur encadrement de la population. 

Dans ces conditions l'opération constitutionnelle ne pouvait déboucher 
que sur une double fiction: fi ction juridique tout d'abord car, en dépit de 
la terminologie ou des techniques juridiques utilisées, ' le pouvoir appartient 
en totalité à l'Amir al Mouminine; fiction démocratique ensuite car il n'était 
pas idéologiquement ni politiquement concevable qu'une fraction significa
tive de la communauté des croyants puisse faire apparaître une faille 
dans cette totalité que constitue par prétérition le trône et le peuple, le 
cherif et les fidèles. 

1. - L'ÉTAT D 'EXCEPTION: LE RETOUR A LA TRADITION 

L'échec de l'expérience de type parlementaire tentée en 1962 (3) a 
conduit le Roi à suspendre l'application de la Constitution; le recours aux 
pouvoirs exceptionnels de l'article 35 n e porte pas atteinte aux transforma
tions juridiques réalisées par la Constitution, affirme-t-il : la monarchie cons
titutionnelle est une acquisition définitive, les libertés démocratiques restent 
garanties, la période nouvelle s'ouvre sous le signe du respect de la loi (4). 

Avec le recul du temps il est possible de ramener ces déclarations 
d'intention à leur portée véritable. D'une part la pratique suivie au cours 
des cinq dernières années a montré que le Roi était de nouveau le déten
teur d'un pouvoir exclusif; d'autre part comme il n'existe pas de pouvoir 
solide sans une certaine forme de consensus populaire, le P alais a patiem
ment cherché à raffermir son assise politique traditionnelle, échappant ainsi 
aux aléas des partis politiques. 

A. - L'EXCLUSIVISME DU POUVOIR ROYAL. 

La première conséquence que le Roi tire de la proclamation de l'état 
d'exception c'est la concentration entre ses mains des pouvoirs exécutif et 
législatif: le Parlement est renvoyé et le Gouvernement perd jusqu'aux 
apparences qui, dans la Constitution de 1962, pouvaient le faire apparaître 

(3) CHAMBERCEAT (Paul) , c Bilan de l'expérience parlementaire marocaine " A.A.N. (IV), 
1965 : 101 sq; PALA ZZOLI, c L'Etat d'exception au Maroc" in Scritte in onore d i G. AMBROSINI, 
Giuffre oditore , 1970, vol. II, p. 1459 sq. 

(4) Message à la Nation, 7 jUin 1965, A.A .N. (IV), 1965 : 695 sq. 
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comme un organe doué d'une certaine autonomie.Le 8 juin, il constitue un 
gouvernement qu'il préside en personne assumant les obligations du Premier 
Ministre qui disparaît. La nomination d 'un nouveau Premier Ministre le 6 
juillet 1967 n 'apporte aucune modification à cette situation car elle n'est 
pas accompagnée de la restitution des pouvoirs que la Constitution lui accor
dait. La réunion des Ministres autour du Roi ne forme plus qu'un groupe 
de collaborateurs individuellement responsables devant lui et dont il n'est 
pas certain qu'ils soient des collaborateurs de premier plan. 

En premier lieu, la pratique des promotions et des désinvestitures rrums
térielles, dont le rythme est extrêmement rapide, a considérablement accru 
la dépendance dans laquelle les Ministres se trouvent vis-à-vis du Roi (5). 
Il n'y a donc plus aucune forme de collégialité au sein du Gouvernement, 
dont les membres, tenus à une allegeance absolue, n 'ont plus ni le pouvoir, 
ni le goût d'exe~cer, au sens réel du terme, une responsabilité ministérielle. 
Les Ministres sont désormais de hauts fonctionnaires chargés d 'exécuter 
les décisions royales (6). 

En deuxième lieu, le déclin de l'importance du Gouvernement est la 
conséquence du rôle direct joué par le Roi dans la conduite des affaires 
publiques et de l'influence grandissante qu'a prise le Cabinet royal et spé
cialement le Directeur général de cet organisme (7) . Certes, en tant que 
préSident du Conseil des Ministres, le Roi a toujours joué un rôle essentiel 
dans la définition de la politique gouvernementale; mais depuis la suspension 
de la Constitution, l'exercice du pouvoir législatif et réglementaire s'est 
ajouté à ses prérogatives de temps normal. Cette confusion des pouvoirs 
n'a cependant pas empêché le respect de la distinction introduite par la 
Constitution de 1962 entre le domaine de la loi et celui du règlement: à 
côté des décrets royaux portant loi, le Souverain édicte des décrets royaux 
qui couvrent les compétences que la Constitution lui confère en temps 
normal, et la compétence réglementaire du Premier Ministre; cette termino
logie sera modifiée à partir du Fr janvier 1969 : en effet, c'est sous le nom 
traditionnel de « dahir » que sont désormais prises les décisions législatives 
et les décisions rentrant dans la compétence royale de temps normal, tandis 
que les mesures réglementaires relevant en principe du Premier Ministre 
sont prises par décret (8) . Ce retour à un usage traditionnel dépasse très 

(5) Que des personnalités aussi notoires que MM. Guedira et Benhima aient pu être 
é liminées r espectivement en mars et en août 1970 sans aucun ménagement permet d 'imaginer 
l"é troitcsse de la marge de manoeuvre dont dispose le Ministre , ordinaire •. 

(6) Ceci explique le soin tout particulier que prelment Jes Ministres pour s'abriter derrière 
• Jes hautes directives de S.M. Je Roi • . 

(7) Dans l"ordre des preséances, Je Premier Ministre ne vient qu'au quatrième rang 
derrière le Directeur général du Cabinet royal, le Ministre représentant personnel de Sa 
Majesté et le Ministre de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie (cf . B.O .R.M. 
(3001), 6/ 5/ 70 : 696). 

(8) Pour être complet il faut ajouter que Je Roi prend également d'autres décisions sous 
forme d'arrétés royaux ou d e décisions royales dans trois domaines: le premier relève de sa 
compétence de temps normal (défense nationale); le second relevait de la Présidence du 
Conseil (gestion du personnel de la Présidence du Conseil, ou de certains cadres d'agents 
communs aux différentes administrations centrales); enfin le troisième concerne des questions 
qui, confiées autrefois au Ministre de l 'économie nationale, ont été dévolues au Premier 
Ministre après la disparition de celui-là (contrôle des prix, garanties bancaires pour la com
mercialisation de certaines récoltes, autorisa tion d 'activités industrielles) . 
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largement la signification purement formellè que l'observateur extérieur 
pourrait lui prêter; à l'époque aucun commentaire officiel n'en n'a été 
donné et il faudra attendre le 22 juillet 1970 (9) pour que les raisons véri
tables soient publiquement exposées: il s'agit, derrière le caractère anodin 
de la terminologie, d'une véritable restauration du pouvoir chérifien, « qui 
trouve sa justification dans les replis les plus lointains» de l'histoire maro
caine. 

S'agissant de l'exercice du pouvoir réglementaire du Premier Ministre, 
le Roi a eu fréquemment recours à la technique de la délégation; toutefois, 
il ne s'est agi, sauf l'exception très particulière des mesures tant législatives 
que réglementaires concernant l'alcool et les jeux, que de délégations de 
signature qui n'entraînent aucun désaisissement du titulaire de la compé
tence. Par ailleurs i.l est remarquable de constater que le principal bénéficiaire 
de ces délégations n 'est pas le Premier Ministre, mais le Directeur général 
du Cabinet royal qui, de façon permanente, est habilité à signer les décisions 
réglementaires dans certains domaines (10) . Quant au Premier Ministre, 
aucune habilitation permanente ne lui a été consentie: il semble que les dé
légations de signature implicites en vertu desquelles il signe au nom du Roi 
ne lui aient été données que pour des textes particuliers et pour des raisons 
tout à fait circonstantielles; il se confirme ainsi que même dans l'exercice des 
prérogatives juridiques qui s'attachent à la direction du gouvernement le 
Directeur général du Cabinet royal a le pas sur le Premier Ministre (11). 

De la même manière, on peut affirmer que le rôle du Cabinet royal 
tend à prévaloir en fait, et malgré les apparences, sur celui du Gouvernement. 
On peut être certain qu'il n'est pas de projet important qui, à défaut de 
provenir de son initiative, ne soit en tout cas soumis à son examen et à son 
contrôle; même si les tâches techniques d'étude et de préparation des textes 
sont laissées aux instances administratives normales, l'étape essentielle dans 
l'aboutissement des proj ets est constituée par l'examen du Cabinet royal qui 
est désormais l'intermédiaire quasi obligé entre l'appareil administratif et le 
pouvoir royal. 

L'enseignement qui se dégage de cette pratique gouvernementale est donc 
très net: seul le Roi possède un pouvoir de décision; les autorités ministé
rielles auxquelles les textes attribuent la responsabilité des différents secteurs 
de l'action administrative sont en fait totalement subordonnées non seule
ment au pouvoir du Roi mais aussi à l'action de ses services d'études, c'est
à-dire au Cabinet Royal. Dès lors l' appareil administratif tourne à vide, car, 
et c'est là un autre enseignement de cette période d'état d'exception, d'une 
part, il s'est produit une véritable inhibition de l'appareil administratif 

(9) In terview télévisée du Directeur général du Cabinet royal. 
(10) Décret nO 2-69-148 du 11 mars 1969. B .O.R.M. (2941), 12 / 3/ 69: 326. Au surplus, c'est 

le Directeur généra l du Cabinet royal qui est le bénéficiaire de la délégation de pouvoirs en 
matière d 'alcool et de jeux: décret royal nO 76-66 du 31 / 1/ 66. B.O.R.M. (2782), 23/ 2/ 66 : 226 et 
dahir n O 1-69-88 du 31 / 10/ 69. B.O.R.M. (2977), 19/ 11/ 69: 1412 . 

(11) Dans une circulaire du 18 janvier 1968 n O 3 F .P . (Ministère des affaires adminis
tratives - Secrétariat général du Gouvernement - Imprimerie officielle 1969) Je PTemieT MinistTe 
TappelLe que toute • partiCipation à une réunion internationale d'un agent de J'Etat doit faire 
l'objet d'une autorisation préalable de Monsieur le DiTecteur général du Cabinet Toyal • . 
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central et d'autre part, le centre du pouvoir de décision a été littéralement 
engorgé. L'action administrative ne semble obéir à aucun programme et 
lorsqu'il en existe, ils ne sont pas respectés. Ce ne sont évidemment ni la 
stabilité ni la force qui font défaut au pouvoir royal, c'est la continuité dans 
l'action. Les grands chapitres des Directives royales de 1965 comme ceux du 
Plan quinquennal sont pour la plupart restés lettres mortes. Si certains 
secteurs de l'action administrative semblent mieux traités que d'autres cela 
ne s'explique que par l'intérêt que momentanément le Roi leur porte, ou 
bien encore par le fait que ceux qui en ont la responsabilité sont mieux 
introduits, mais non par un ordre de priorité dans une politique d'ensemble. 

Initiative, imagination et responsabilité ont déserté l'administration; 
quelle que soit la valeur d'un certain nombre de cadres administratifs et la 
conscience qu'ils ont de l'urgence d'une action cohérente et efficace, tous 
sont réduits au rôle d'exécutants qui attendent les ordres qu'un pouvoir tout 
puissant est paradoxalement dans l'impossibilité de leur donner. 

B. - LES ASSISES POLITIQUES DU POUVOIR ROYAL. 

La modernisation des institutions politiques annoncées par Mohammed V 
au lendemain de l'indépendance, la création de partis politiques et l'intro
duction du suffrage universel utilisé pour la première fois lors des élections 
communales de 1960, pouvaient permettre de penser que le pouvoir royal 
allait désormais s'appuyer sur les forces politiques organisées reflétant les 
principales tendances de l'opinion ; certes l'expérience d'un «gouvernement 
des partis » avait été interrompue en 1960 et le Roi avait alors repris la 
direction du Gouvernement; mais la Constitution de 1962 semblait retrouver la 
direction initiale en affirmant que «les partis politiques contribuent à l'orga
nisation et à la représentation des citoyens ... » (art. 3) et en mettant sur pied 
un régime de type parlementaire qui supposait que le Gouvernement s'appuie 
sur une majorité de députés issue du suffrage universel. En fait, l'évolution 
politique qu'a connu le Maroc depuis l'indépendance montre que le Palais n'a 
pas pu - mais le voulait-il vraiment? - s'appuyer sur les forces politiques 
partisanes soit qu'elles lui aient été plus ou moins ouvertement hostiles, soit 
qu'elles se soient révélées plus ou moins inconsistantes. 

La création du Front de défense des Institutions constitutionnelles 
(F.D.I.C.) en 1962, ceIle du Parti socialiste démocratique quelque temps plus 
tard (avril 1964) correspondaient au désir du Roi, ou en tout cas de son 
entourage, de donner au pouvoir une base organisée, capable de soutenir son 
action et de faire pièce aux partis d'opposition (12) . Cette orientation a 
rapidement tourné court: d'une part, les partis ou regroupement supposés 
fidèles n'ont pu maintenir leur cohésion en présence des querelles de per
sonnes, ou des divergences dues aux particularismes régionaux ou tribaux. 
Quant aux partis d'opposition, ils se sont servi du Parlement comme d'une 

(12) CHAMBERGEAT (Paul). c Bilan de l'expérience parlementaire marocaine > , article déjà 
cité, p . 101. 
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machine de guerre contre le pouvoir; dès lors, le sort de l'expérience était 
scellé ; après la crise consécutIve aux événements de Casablanca en mars 
1965, le Roi tentera de constituer un gouvernement d'union nationale; mais 
cette ouvert ,1re ne doit pas frure illusion; sans doute a-t-elle achoppé sur 
diverses intransigeances; mais il est vraisemblable qu'elle a constitué une 
marufestation de l'habileté du Palais cherchant un alibi pour son action 
ultérieure (13). Le 7 juin 1965, il était clair que le Roi ne comptait plus sur les 
partis politiques pour assurer le soutien du « pouvoir fort, juste et stable » 
qu'il assignait comme objectIf et comme justlfication à l'exercice de ses pou
voirs exceptionnels. C'est aux moyens traditionnels d'influence politique que 
l'on va faire appel pour trouver la solution au problème de la stabilité du 
pouvoir; ces moyens quels sont-ils? 

Au début du siècle un observateur de la vie marocaine estimait que le 
rassemblement dans l'unité d'un Etat des divers éléments de la société maro
came ne pouvait se réaliser que grâce au «lien religieux» et aux « liens 
polit,ques » (14) tissés au cours de l'histoire entre le Sultan et ses fidèles. 
Aujourd'hui, c'est encore sur ces deux fondements religieux et socio- politique 
de la société marocaine que le Palais tente de faire reposer son autorité. 

1) Le lien religieux. 

Il est naturel que dans un pays où l'Islam est la religion de l'Etat mais 
aussi de la quasi totalité des nationaux, où le chef de l'Etat est cherif, descen
dant du Prophète, l'appel au sentiment relIgieux apparaisse comme une 
démarche normale du pouvoir. Ce faisant, il répond à une aspiration légitime 
d'une population désireuse de retrouver ou de conserver et de renforcer ce 
qu'elle estime à juste titre être un aspect fondamental de sa spécificité. Mais 
il ne faut pas oublier qu'en s'affirmant bien haut comme le mainteneur des 
valeurs religieuses le pouvoir s'assure le soutien d'une large partie de la 
population fortement attachée à ce qu'elles représentent. L 'habileté du pouvoir 
apparaît dans le soin tout particulier qu'il manifeste en toute circonstance à 
démontrer que son action trouve son fondement dans l'Islam. L'utilisation du 
sentiment religieux est ainsi devenu un moyen habituel de gouvernement 
grâce auquel le pouvoir pense établir de façon irrécusable la légitimité de son 
existence et celle de la société dans sa situation présente (15) ; dès l'instant 

(13) Dans son message à la nation du 7 juin 1965 (précité) , le Roi fait expressém ent 
a llusion à cet échec comme justification de la proclamation de l 'état d 'exception. 

(14) AUBIN (E .), Le Maroc d'au j ourd'hui, 9C éd" Paris, Colin, 1922, p. 238; voir également 
MILLIOT (L ,) , Introduction à t'étude du droit musulman, P aris, Sirey, 1953, p, 70 , 

(15) Les exemples abondent ces dernieres années: r éouvertures des écoles coraniques, 
obligation de la p rière dans les écoles, causeries religieuses du Roi, multiplication des construc
tions, rénovation, aggrandissement de mosquées sur toute l'é tendue du territoire; l 'ouverture du 
Parlement s'est achevée par la récitation de la < fatiha •. Les conseils communaux et provin
ciaux sont chargés de donner des avis e t des conseils conformément aux enseignement de 
l 'Islam (Discours du Roi du 13/ 12/ 69). < L'Islam a en effet préconisé l'adoption de tous les 
principes démocratiques .. , Le royaume du Maroc est un pays où regne l'équilibre. Il est le 
pays où prévaut l'Islam qui n 'autorise ni un capitalism e injuste et inique, ni un socialism e 
dont la tendance serait l 'appauvrissement. (Discours du Roi lors de l 'ouverture de la p re 
miere session du Parlemen t 9/1 0/70 .• L'Islam impose donc au magist rat d 'ê tre sincere avec 
lui même et confiant à la fois dans le milieu où il vit et dans le régime de la communauté . 
(Discours du Roi, ouverture de l'année judiciaire, 27/ 10/ 70), etc .. , 
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Où il est avéré, parce que l'Ami,. al Mouminine l'a proclamé, que les institu
tions politiques et sociales sont conformes aux enseignements de l'Islam, com
ment contester le pouvoir et la société sans contester la religion? «Ce n'est 
pas Hassan II que l'on vénère, c'est l'héritier d'une dynastie ... mais il y a en 
plus une tradition religieuse: on s'incline non devant ma personne mais 
devant la lignée d es descendants du Prophète » (16). Là se trouve l'atout 
majeur de la Monarchie, face à une opposition qui ne se fait pas faute de 
faire de la surenchère en ce domaine en invoquant l'orthodoxie appuyée sur 
les précéden ts historiques (17) . 

2) Le lien politique (18). 

L'utilisation des procédés traditionnels de l'influence politique est cepen
dant plus spectaculaire en raison des immenses possibilités que donne au 
pouvoir la modernisation de l'Etat. 

Le Makhzen du siècle dernier disposait sans doute de moyens d'influence 
non négligeables: les emplois du Makhzen, les cadeaux, les concessions fon
cières combinés avec le jeu des rivalités personnelles et le recours à l'intimi
dation étaient des moyens très utilisés ; mais ils n'avaient qu'une efficacité 
limitée; ces moyens qui sont aujourd'hui de nouveau employés ont une force 
persuasive considérablement supérieure due à l'extension de l'intervention de 
l'Etat. L e nombre des hauts emplois s'est accru et ils ont une grande force de 
séduction ; mais surtout il n 'est pratiquement aucune activité, qu'elle soit 
moderne ou traditionnelle, qui ne soit directement ou indirectement soumise 
à l'emprise de l'Etat et dont l'exercice ne suppose pas une autorisation, un 
agrément ou une licence, ou qui ne puisse permettre de solliciter un avantage, 
dégrèvement, subvention, prêt, etc. Les innombrables candidats au logement, 
à l'emploi, à l'attr ibution d'un lot de terre domaniale, à une maison domaniale, 
ou à l'attribution d'un emploi de gérant de domaine récupéré, etc ... constituent 
une masse sur laquelle on peut agir d'autant plus aisément que les structures 
mêmes de la société marocaine permettent d'amplifier la satisfaction du béné
ficiaire de l'avantage accordé. L'individu est rarement isolé; il se rattache à 
une famille qui s'apparente le plus souvent à un ensemble plus vaste; lors
qu'un membre du clan est suffisamment bien placé pour obtenir un avantage, 
c'est l'ensemble du clan qui, peu ou prou, en éprouve les bienfaits. L'efficacité 
du système est ainsi largement augmentée grâce aux ramifications familiales 

(16) Interview au Nouvel ObservateuT, 6 juillet 1970. 
(1 7) Le dicton selon lequel nul n'est prophète en son pays se vérifie en ce qui concerne 

l'opposition qui n e se fait pas faute de démontrer que l'action du pouvoir n'est pas conforme 
à l 'I slam. P our Allal el Fassi c'est l'ordre jurIdique dans son ensemble qui devrait être 
révisé (Conférence du 7/ 2/70. L'Opinion, 8/ 2170: «Le droit musulman a un avantage sur tous 
les autres droits du fait même qu'il se base sur la foi. .. L'Islam préconise l 'application d'une 
loi raisonnable dans les relations sociales, économiques, commerciales et administratives >, Il 
hénéficie de l'inspiration divine et ses lois sont l'Image de la perfection; c 'est pourquoi 
«l'application des lois révolues (le droit d 'inspiration étrangère) conduit à la déchéance de 
la société»; on conçoit que pour répondre à cette critique globale le pouvoir soit attentif à 
toujours établir la coïncidence entre son action et les préceptes religieux . 

(18) MARAIS (O .), «Les relations en tre la Monarchie et la classe dirigeante au Maroc », 
RevlIe française de science politique, 1969, p. 1172 . 
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et tribales qui forment la trame de la société marocaine; à cet égard on ne 
peut opposer la société urbaine et le monde rural car les famill es citadines 
conservent, dans la généralité des cas, de très fortes attaches avec la 
campagne. La partie la plus visible de cette clientèle sur laquelle le pouvoir 
s'appuie est constituée par l' élite administrative; elle n'en constitue cependant 
qu'une fraction ; en effet, du Ministre ou du haut serviteur du P alais des liens 
étroits se nouent latéralement avec l'industriel, le grand propriétaire foncier 
ou le commerçant; d'autres se prolongent verticalement pour atteindre le 
fonctionnaire de tout grade ou l'agent des nombreux organismes publics 
ou semi- publics, voire des entreprises privées (19) . Par sa composition cette 
clientèle est ainsi très diverse; elle comprend des représentants notoires de 
la bourgeoisie nationaliste et résistante ; depuis quelques années elle a intégré 
les descendants des anciennes familles makhzen dont la réapparition a été 
d'autant plus remarquée qu'elle a renforcé le poids de la bourgeoisie fassi e (20). 
Mais surtout ëlle s'est systématiquement ouverte aux « lauréats » de l'ensei
gnement moderne: le fait de les faire entrer dans le système a permis de 
bénéficier de leur compétence et de s'en faire des alliés. Cependant, quelle 
que soit la diversité d'origine de ses membres, le caractère dominant de cette 
clientèle ne s'en trouve pas changé: elle est bénéficiaire, grâce à la fav eur du 
pouvoir, d'une situation privilégiée dont la contrepartie naturelle est le 
loyalisme le plus absolu. Ce loyalisme est d'autant plus assuré que pour la 
plupart de ses membres il n'y a pas d'alternative: la monopolisation par le 
pouvoir de tous les circuits sociaux leur enlève toute possibilité de repli sur 
une base économique ou politique. On conçoit que pour ne pas tomber dans 
le néant, leur choix les porte vers la conservation ou l'amélioration d'une 
situation enviée avec les avantages qu'elle comporte. Les serviteurs ne peuvent 
qu'être fidèles, parfois même lorsqu'ils ont cessé de plaire (21), tels ces caïds 
d'autrefois qui, tombés en disgrâce, suivaient cependant le Makhzen dans 
l'espoir d'un retour de faveur. 

3) Les conséquences du retour à la tradition apparaissent particulièrement 
nocives. 

En premier lieu, le fait d'insister massivement sur l'aspect religieux du 
pouvoir oblige ce dernier à adopter une attitude dont il n'est peut être pas 
dupe mais dont en tous cas, il ne peqt s'écarter que d'une manière prudente 

(19) Ceci permet de comprendre la quasi paralysIe du pouvoir hiérarchique des chefs de 
services administratifs et spécialement du pouvoir disciplinaire: la plupart des agents, à tous 
les niveaux de la hiérarchie, se trouvant intégrés dans une ligne de ce réseau complexe de 
relations croisées d'origine politique, familiale, tribale ou amicale, sont pratiquement Intou
chables. 

(20) Lors du décès de l'ancien directeur général du Cabinet royal, Drlss M'Hamedi, on a 
souligné son rôle dans le retour d 'influence des ancIennes familles Makhzen, dont les 
descendants occupent des postes Importants dans les emplois supérieurs de l'Etat ou du Palais . 

(21) Tel ce Premier P résident de la Cour Suprême, non dépourvu de caractère, ce qui 
lui valu d 'ê tre mis à la retraite • sur sa demande. au cours d'un week end du début de 
l'année 1966, mais qui devait accourir pour assurer la défense du colonel Dlimi lors du 
procès de Paris. 
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puisqu'elle correspond à ce qu'attend une large fraction de la population sur 
laquelle il s'appuie (22) . 

De surcroît, il renforce au sein de l'Etat l'influence des intégristes qui 
constituent une force conservatrice redoutable, qu'ils se situent du côté du 
pouvoir ou du côté de l'opposition. Hantés par le mythe de l'âge d'or, ils 
rêvent exclusivement d'un retour aux sources purificateur. Coupés du monde 
moderne qu'ils n 'appréhendent qu'à travers le prisme de leur conviction de 
principe, ces élites traditionnelles, relayées aujourd'hui par les victimes de 
l'enseignement originel, sont aux antipodes de ce qu'exigent en fait de 
connaissances, d'attitude mentale, de mode de raisonnement, le fonctionne
ment d'une société moderne et le gouvernement de l'Etat. D'ancestrales tra
ditions exégétiques, une incoercible propension au raisonnement analogique, 
constituent un écran d'une totale opacité aux réalités du monde actuel. Ces 
élites suivant un penchant naturel, encouragées par les exhortations du 
pouvoir, ont les yeux délibérément tournés vers le passé auquel elles 
demandent non seulement les certitudes qui leur font défaut quant à l'aptitude 
de leur société à résoudre les problèmes du présent, mais aussi les solutions 
de ces derniers: attristante conviction que celle qui permet d'oublier l'écoule
ment des siècles! Tout se passe comme si par la magie du verbe et des 
réminiscences historiques on voulait exorciser des réalités qui ne se présen
tent pas sous le jour qu'on souhaiterait. 

La clientèle que le pouvoir a constitu é autour de lui est évidemment 
obligée d'entrer dans le jeu, même si elle le fait à son corps défendant. La 
logique du système, et la défaillance des hommes, font que chacun cherche 
à faire aussi bien et si possible mieux que le modèle proposé, d'autant plus 
qu'une partie des forces d'opposition, qui s'identifie au nationalisme musul
man, guette le pouvoir et les siens, prête à relever leur moindre défaillance. 
Ainsi se développe un climat de surenchère qui explique d'incroyables excès 
de zèle aboutissant à la caricature ou au reniement (23) . 

Il existe ainsi une vérité officielle tout à fait élémentaire présentée 
comme article de foi : la société et l'Etat ne peuvent trouver de meilleur 
fondement que l'Islam qui permet de répondre à tous les problèmes; l'Etat 
ne peut avoir de meilleur chef que l'Amir al Mouminine qui, par ses conseils 
éclairés et sa grande sollicitude, montre à chacun la meilleure voie à suivre. 
Ce sont là les deux thèmes auxquels s'alimentent les courtisans qui pratiquent 
la louange hyperbolique pour décrire les mérites de l'action royale; à les en 
croire celle - ci va de succès en succès au point qu'elle «a donné au pays 
une prospérité dont les fruits sont si faciles à cueillir ». La vérité officielle 
recouvre peu à peu la vérité tout court enfermant ainsi le pouvoir dans un 
monde totalement fictif; les problèmes réels sont minimisés ou niés de telle 
sorte qu'il ne saurait être question de tenter de les résoudre; en outre, à force 
de répéter que le pays ne pourrait être mieux dirigé qu'il ne l'est, les respon-

(22) La politique de planification familiale illustre parfaitement cette idée : c 'est notam
ment au n om des principes de l'I slam. dont ses dirigeants connaissent l 'importance dans les 
milieux traditionnels que l'Istiqlal dénonce cette politique . 

(23) Au sein même du Gouvernement de 1970 se trouvent des hommes qui, en 1963, 
étaient de sévères dénonciateurs de la fraude é lectorale. 
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sables, par un phénomène d'auto-intoxication, fin issent par en être per
suadés (24). 

« Il existe un état d'esprit spécial, caractéristique du monde makhzen ... 
Les événements actuels ont révélé une classe gouvernementale qui ne voulait 
jamais perdre confiance en elle -même, et dont l'optimisme irréductible était 
à l'épreuve des plus graves échecs. Pénétrés d'une idée commune tous les 
gens du makhzen sont prêts à juger les choses sous le même jour et il 
s'établit parmi eux une incroyable discipline d'opinion ... Les discours des 
gens m akhzen respirent tous la même foi et la même imperturbable assu
rance; à peine les mécontents se permettent-ils dans le particulier quelques 
discrètes critiques» Ces lignes écrites il y a près de soixante-dix ans sont 
d'une troublante actualité (25). 

II. - LA CONSTITUTION DU 31 JUILLET 1970 

OU LA FICTION JURIDIQUE (26) 

Au début de l'année 1970 il n'y a, semble-t-il, pas plus de raison que les 
années précédentes d~ mettre un terme à un système qui fonctionne à la 
satisfaction de ceux qui détiennent les leviers de commande; mais, parado
xalement, c'est ce qui pourrait bien avoir déterminé le Palais à engager un 
processus constitutionnel dont le but est précisément de consacrer une pra
tique que l'on estime au point parce que le Roi est le maître exclusif du 
jeu politique. C 'est ce qui apparaîtra dans la présentation de la problématique 
préconstitutionnelle, procédure d'élaboration et le contenu de la constitution 
ainsi que dans les méthodes nouvelles d'interprétation constitutionnelle. 

A . - LA PROBLÉMATIQUE PRÉCONSTITUTIONNELLE (27). 

Cinq années d'état d'exception ont permis de reconstituer après les 
tâtonnements des premières années de l'indépendance, un système de gouver
nement royal qui ne rencontre aucun obstacle sérieux. 

Sans doute, une partie de l'opposition n'a jamais admis l'état d'exception 
(il s'agit de l'Istiqlal); elle réclame de plus en plus vivement « le retour à la 
démocratie », c'est-à -dire la remise en vigueur de la constitution de 1962 
et des élections générales; l'U.N.F.P., quant à elle, est plus radicale; elle 

(24) On en trouvera un exem ple dans ce commentaire de la R.T .M . (Petit marocain, 
14/ 10/ 70) où il est affi rmé que l'appareil judiciaire c a été détraqué par des textes de loi 
légiférés par des étrangers pour provoquer d élibérément... et avec préméditation. des diffi
cultés de toute nature, mais que c depuis que la justice est musulmane et marocaine elle a 
fait de grands progrès •. 

(25) AUBIN , op . ci t ., p . 230. 
(2 6) ROBERT (Jacques), c La constitution marocaine du 31 juillet 1970., M aghr eb, (41). 

septembre-octobre 1970, p. 29. 
(27) MOULAHID (Jamil) , c Le Maroc dans l 'inquiétude., Esprit, n ovembre 1970, p . 793. 
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estime que la levée de l'état d'exception et la remise en vigueur de la consti
tution ne pourrait servir « que les intérêts et aspirations de la bourgeoisie 
qui entend récupérer son influence sur l'appareil d'Etat comme moyen de 
garantir l'extension de ses privilèges au nom de la marocanisation de 
l'économie »; elle revendique donc des élections générales selon une nouvelle 
loi électorale et la refonte de la Constitution par une assemblée consti
tuante (28). Ces protestations, dont on peut souligner les divergences, n'ont 
finalement qu'une portée théorique et ne touchent pas la majorité de la popu
lation, qui n 'est pas en mesure d'apprécier la différence entre le mode de 
gouvernement qui prévaut et celui ou ceux que l'opposition lui présente. 
Comme les difficultés qu'elle éprouve à subsister vont croissant et suffisent à 
absorber ses énergies, les revendications de l'opposition, même fondées sur 
l'idéal démocratique, ne mordent guère sur son indifférence. 

Il est vrai qu'une fraction de l'élite intellectuelle, moderne ou tradition
nelle, celle qui n'est pas intégrée à la classe dirigeante, et spécialement les 
étudiants, ainsi qu'une partie importante des travailleurs urbains se sont 
progressivement mobilisés dans une attitude d'opposition de plus en plus 
dure à l'égard du pouvoir. Les grèves d'étudiants et de lycéens, phénomène 
somme toute habituel depuis quelques années, se sont aggravées au point 
d'atteindre au printemps 1970 une ampleur telle qu'il ne sera plus possible 
de les ignorer. En revanche, du côté ouvrier les réactions sont restées limitées 
bien que les manifestations syndicales du 1er mai 1970 se soient déroulées de 
façon plus véhémente qu'à l'accoutumée (29). Ce n'est sûrement pas la 
conviction qui fait défaut, mais l'emploi est rare, et il ne peut être question 
de le risquer dans des actions politiques dont l'issue est incertaine. 

Du côté des agents de l'Etat la prudence est aussi grande, bien qu'un 
malaise réel existe: les traitements sont bloqués depuis 1960, la réforme des 
cadres de 1967 n 'a pas comblé les espérances de tout le monde et les jeunes 
agents diplômés éprouvent une irritation croissante à se trouver relégués dans 
des tâches de second ordre tandis que leurs aînés occupent, d'une façon 
qu'ils estiment contestable, et pour longtemps, les postes élevés. Si la consti
tution affirme que le droit de grève demeure garanti (Art. 14) chacun sait 
bien que cela n'enlève rien à la valeur du décret du 2 février 1958 (Art. 5) qui 
fait de « la cessation concertée du service » une faute disciplinaire qui serait 
énergiquement sanctionnée en dehors des garanties disciplinaires. Or le pou
voir disciplinaire qui semble paralysé lorsqu'il s'agit de réprimer les fautes 
professionnelles les plus graves (incompétence notoire, corruption, absen
téisme, etc.), retrouverait, nul n' en doute, toute sa vigueur en cas de violation 
d'une règle du jeu considérée comme fondamentale . 

Tout bien pesé l'état d'exception pouvait durer; quelles sont donc les 
raisons qui ont pu décider le Palais à y mettre un terme? On écartera 
d'emblée l'hypothèse saugrenue selon laquelle le Roi aurait espéré rallier, 
à l'occasion d'un grand mouvement d'unanimité nationale, une opposition 

(28) Manifeste de l'U.N.F.P. , Lama!if (24) , 1968, p. 4. 
(29) La participation de nombreux étudiants aux défilés de Casablanca n 'est sans d oute 

pas étrangère à ce surcroit de v éhém ence . 
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qui se montrait, au moins verbalement, de plus en plus agressive (30) . Sachant 
quel allait être le contenu de ses propositions, et même en tenant compte des 
particularités du jeu politique au Maroc et d'une certaine ambiguité de ses 
rapports avec les partis d'opposition, le Roi ne pouvait pas croire, ne fut-ce 
qu'un instant, que ceux -ci accepteraient de cautionner un projet dont ils 
étaient précisément exclus. Ce qui semble déterminant en revanche, c'est le 
désir du Roi de sortir d'un régime exceptionnel, malencontreux sur le plan 
international, et désormais inutile sur le plan intérieur. Le souci de prestige, 
de respectabilité extérieure, a pu jouer un rôle : le Souverain n'avait-il pas 
déclaré au Président des Etats-Unis en février 1967 que le Maroc s'efforçait 
de « jeter les fondations de la démocratie » et d'assurer toutes les libertés au 
peuple. Mais sur le plan interne le retour à une vie constitutionnelle normale 
présentait de nombreux avantages; le Roi pouvait ainsi démontrer à la masse 
populaire qu'il honorait l'engagement pris en 1965 de ramener le pays au 
régime constitutionnel; par ailleurs, il pouvait espérer renforcer par la caution 
populaire le système de gouvernement pratiqué depuis 1965; enfin, il trouvait 
l'occasion de parachever l'opération engagée depuis 1968 visant à obtenir des 
notables et des élites du secteur public ou privé un engagement plus actü 
comme soutien de sa politique. La méthode avait été expérimentée en février 
1968 avec l'élargissement du Conseil supérieure de la Promotion nationale et 
du Plan (31). Elle avait été perfectionnée lors des élections communales et 
provinciales d'octobre 1969 (32) qui apparaissent, après coup, comme une 
répétition générale des consultations de l'été 1970 et la mise en place des 
hommes qui occuperont un nombre appréciable de sièges à la Chambre des 
Représentants (33). 

B. - L'ÉLABORATION DE LA CONSTITUTION. 

Les conditions d'élaboration du projet de constitution ont immédiatement 
donné lieu à une controverse favorisée par une mauvaise interprétation du 
discours royal du 8 juillet (34). 

L'opposition a voulu voir dans ce discours, qui annonçait officiellement 
l'intention du Roi de soumettre un nouveau projet de constitution aux suf-

(30) • Le destin a choisi précisément les circonstances présentes pour nous ravir le 
professeur Torres comme si celui-ci avait voulu fuir ce monde; il a fui les déviations que l"on 
constate, il a fui la fausseté, l'infidé lité, l'hypocrisie et l'apostasie, il a fui tous les maux 
dont nous souffrons aujourd'hui. déclarait Allal el Fassl aux obsèques d'A . Torres devant une 
Imposante délégation royale formés de Ministres et de dignitaires du Palais . cf. AI Alam, 
29/ 5/ 70) . 

(31) Décre t royal portant loi organique n O 81 -68 du 1" mars 1968 . B.O .R.M. (2888), 
6/ 3/ 68 : 208. 

(32) • Les élections pour quoi faire ? • L amalif (32), 1969, p . 2. 
(33) Ces élections ont été le banc d 'essai des candidatures dites • neutres. , c'est-à-dire 

de notables et surtout de fonctionnaires • sollici tés. par le pouvoir. On observera que tels 
ces cadis obligés d'accepter leur nomination par le Sultan, les candidats sollicités ne pouvaient 
guère refuser. Les résultats ont été présentés par le Ministre de l 'intérieur au cours d 'une 
conférence de presse d'où il résulterait que 82,79 % des Sièges avaient été remportés par les 
candidats • neutres. (Petit Marocain, 5/ 10/ 69). 

(34) Nous ne tenons pas compte ici de l'hostilité des formations qui réclament l'élection 
d'une assemblée constituante (U.N.F .P ., P .L.S .) . 
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frages populaires, la levée de l'état d'exception et par voie de conséquence 
la remise en vigueur de la Constitution de 1962; celle-ci aurait obligé le Roi 
à se soumettre à une procédure de révision qui prévoyait que le projet de 
révision devait être « adopté dans chaque chambre par un vote à la majorité 
absolue » de ses membres avant d'être soumis au référendum. En vérité, le 
discours du Roi n'avait pas eu l'effet que l'oppqsition lui prêtait; si le Souve
rain déclarait bien: « Par ce discours nous voulons mettre un terme à l'état 
d'exception », il ajoutait aussi qu'il s'agissait d'une initiative nouvelle qui 
« tend à mettre fin à l'état d'exception ». De plus, 11 avait pris le soin de 
préciser: « Au cas où ce projet ne recueillerait pas vos suffrages nous nous 
emploierons inlassablement à en élaborer un autre. Cependant il est évident 
que nous perdrons beaucoup de temps et que l'état d'exception, dont nous ne 
voulons plus la poursuite, durera encore ». D'ailleurs, l'acte contraire au dahir 
du 7 juillet 1965 nécessaire pour mettre fin à l'état d'exception n'avait pas été 
pris, alors que l'article 35 exigeait que le parallélisme des formes soit res
pecté. Ce dahir ne sera pris que le 31 juillet (35) . 

Le Directeur du Cabinet royal fit valoir que l'état d'exception n'avait pas 
été levé et que le Roi tenait de l'article 35 le pouvoir de proposer soit une 
révision du texte de 1962 soit une constitution nouvelle. Il indiquait en outre 
que, de toute façon, la procédure de révision prévue par le texte de 1962 
n'aurait pu être mise en œuvre en raison du fait qu'élus en 1963, les membres 
du Parlement n'avaient plus aucune qualité pour se réunir, leur mandat étant 
expiré (36). De tous ces arguments nous ne retiendrons pour le discuter que 
celui qui a trait aux pouvoirs que le Roi pouvait prétendre exercer sur la 
base de l'article 35. Cet article est certes le type même de disposition qui se 
prête à une interprétation extensive: « Le Roi est habilité nonobstant toutes 
les dispositions contraires à prendre les mesures qu'impose ... le retour au 
fonctionnement normal des institutions constitutionnelles ... ». Mais comme il 
est évident que les institutions constitutionnelles sont celles que la Constitu
tion a créées, il est nécessaire d'admettre que le Roi ne pouvait pas exercer 
une compétence aboutissant à leur abrogation. Cette interprétation est la 
seule possible si l'on veut malgré tout tracer une limite aux pouvoirs excep
tionnels. Le fait de suspendre les dispositions de la Constitution de 1962 
concernant la révision pour modifier la Constitution elle même apparaît ainsi 
comme un exemple caractérisé de ce que l'on appelle « la fraude à la consti
tution ». Mais il était évident que cette interprétation ne pouvait pas être 
retenue; elle était doublement exclue: d'abord, parce que le Roi considérait 
que les institutions de 1962 n'étaient pas satisfaisantes au regard du système 
expérimenté depuis 1965 qu'il voulait officialiser; ensuite, parce qu'il ne 
pouvait être question de soumettre le projet à des assemblées que le Roi 
avait congédiées en 1965 en leur reprochant leur attitude négative et irres
ponsable. D'ailleurs, étant donné son contenu, il est sûr que le projet n'aurait 

(35) Il est cur ieux de constater, même chez les représentants de l'opposi tion, la pers istance 
de ce ré flexe q u i consiste à a cco rder aux paroles du Roi une valeur ju ridique malgré l 'absence 
des a ctes qu i seuls peuven t donner à ses paroles un effet de d roi t. Il est v rai qu'en l'espèce 
cela fa ciliterait leur argumentation . 

(36) Interview télévisée du 22 juillet 1970. Cf. ROBER T (J .), op. cit., p . 29-30 
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pas obtenu la majorité absolue requise. Aussi bien, ce n'est pas cette contro
verse qui était fondamentale, mais bien plutôt celle qui concernait le contenu 
de la constitution. 

C. - LE CONTENU DE LA CONSTITUTION. 

L'appréciation de la nouvelle charte constitutionnelle implique un rappel 
des principales caractéristiques de sa devancière de 1962; celle-ci était 
essentiellement caractérisée par le fait qu'elle réalisait une certaine redistri
bution des pouvoirs, dont le Roi était jusqu'alors le détenteur exclusif. Les 
organes qui en étaient bénéficiaires - Parlement et Gouvernement -
n'étaient sans doute pas indépendants du pouvoir royal, mais ils pouvaient 
apparaître au moins dans le texte constitutionnel, comme des organes dotés 
d'une certaine réalité. 

Le Par lement, composé de deux chambres dont l'une était issue du 
suffrage universel direct, recevait le droit de légiférer dans un domaine 
limité mais couvrant des matières importantes; il lui appartenait d'approuver 
le budget et le Plan; de plus, il contrôlai t l'action Gouvernementale et pouvait, 
dans certaines conditions, mettre en cause l'existence du Gouvernement, qui 
était responsable devant lui. 

Le Gouvernement recevait les principaux attributs de la fonction gou
vernementale, et son chef, le Premier Ministre, exerçait le pouvoir règle
mentaire. Certes le Roi conservait de nombreux moyens d'action, certains très 
précis et énergiques, tels le droit de dissolution de la Chambre des représen
tants, ou celui de soumettre tout projet ou proposition de loi au référendum ; 
d'autres plus diffus mais tout aussi importants, comme la présidence du Gou
vernement, dont il nommait les membres responsables devant lui. 

Il est évident que ce texte permettait au Roi de diriger le jeu politique; 
mais ce jeu devait se jouer à plusieurs, grâce notamment à des mécanismes 
électoraux qui devaient favoriser l'entrée au sein du Parlement d'une repré
sentation populaire significative. Par rapport à ce schéma, la Constitution de 
1970 marque un retour en arrière: elle revient sur la redistribution du 
pouvoir amorcée en 1962, au profit d'un monocratisme accusé qui résulte de la 
concentration aux mains du Roi de tous les moyens d'action et de la disparition 
corrélative de toute possibilité d'actions autonome des autres rouages constitu
tionnels. L'institution monarchique bénéficie d'une protection renforcée, 
tandis que le Roi est assuré d'une suprématie totale tant à l'égard du Parle
ment qu'à l'égard du Gouvernement. Désormais le jeu politique est exclusive
ment l'affaire du Roi. 

1) L'institu.tion monarchiqu.e. 

Les règles traditionnelles de transmission de la couronne avaient été écar
tées en 1962: à l' investiture par les représentants de la communauté (Beia) 
avait été substitué un principe de dévolution quasi automatique au profit 
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de l'aîné des enfants de sexe masculin en ligne directe ou à défaut en ligne 
collatérale. Pendant la minorité du Roi un Conseil de Régence composé 
presqu'exclusIVement de membres de droit devait exercer les pouvoirs du Roi. 
Désormais, cette automaticité a disparu: le Roi peut choisir celui de ses fils 
qui lui semble le plus apte à lui succéder. Le Conseil de Régence ne comporte 
plus que deux membres de droit (Le président de la Chambre des Représen
tants et le Premier Président de la Cour Suprême); les autres sont nommés 
par le Roi. Quant au Premier Président de la Cour Suprême, il convient de 
rappeler qu'en tant que magistrat il est également nommé par le Roi. Il est 
donc clair que le processus de dévolution du trône est entièrement entre les 
mains du Roi. 

Par ailleurs, il est important de noter l'existence de dispositions qui ont 
pour effet de mettre le Roi à l'abri de toute critique. S 'il est naturel de recon
naitre à la personne du Roi un caractère inviolable et sacré, il reste que cela 
n 'a pas paru suffisant. C'est ainsi que les parlementaires perdent leur immu
nité non seulement lorsque « les opinions exprimées mettent en cause le 
régime monarchique », ce qui est normal, mais aussi lorsqu'elles « constituent 
une atteinte au respect dû au Roi»: ils peuvent pour de tels motifs être 
arrêtés et poursuivis sans autorisation de la Chambre à toute époque (Art. 37). 
Cette notion « d'atteinte au respect dû au Roi» constitue une grave menace 
pour les parlementaires en raison de son imprécision; le précédent que consti
tuent les poursuites engagées en 1969 contre les directeurs de deux jour
naux (37) sur la base d 'une telle incrimination ne sera sans doute pas de 
nature à faciliter la liberté d'expression de l'opinion que les parlementaires 
pourraient avoir sur tel ou tel aspect d'une politique gouvernementale, dont 
l'auteur est le Roi. 

Bien plus, alors que le texte de 1962 s'opposait à ce que des « débats 
parlementaires » soient organisés à la suite des messages royaux adressés au 
Parlement ou à la Nation, le nouvel article 28 est beaucoup plus catégorique: 
ces messages ne peuvent fa ire l'objet « d'aucun débat ». Est-ce à dire que ces 
messages ne peuvent être discutés nulle part et par personne? Doit-on en 
conclure que ni la presse, ni les organisations politiques ne pourront débattre 
des opinions royales? Le silence sera-t- il seul constitutionnellement permis? 
Il appartiendra éventuellement aux tribunaux de le dire, mais la réponse ne 
peut faire de doute lorsque l'on sait, ainsi qu'on le verra plus loin, que les 
magistrats estiment être par rapport au Roi dans une position de subordination 
absolue. 

La protection assurée au Roi est en somme à la mesure des pouvoirs qui 
lui sont reconnus: à tous les titres que lui décernait l'ancien article 19 du 
texte de 1962 - Amir al Mouminine, symbole de l'unité de la Nation, garant 
de la pérennité et de la continuité de l'Etat, gardien de l'Islam et de la 
Constitution, protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux 
et collectivités - s'en ajoute désormais un nouveau: il est le « représentant 
suprême de la Nation ». Ainsi se trouve corrigée une insuffisance dangereuse 

(37) Les directeurs de l'Opinion et d 'At Atam avaient été poursuivis pour avoir écrit que 
la diplomatie royale à l'égard des territoires sous domination espagnole était contrai re à la 
souveraineté nationale . 
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de la Constitution de 1962 dont l'article 2 disposait que « la Souveraineté 
appartient à la nation qui l'exerce directement par voie de référendum et 
indirectement par l'intermédiaire de ses institutions constitutionnelles ». 
Comme seul le P arlement procédait de la Nation par voie d'élection on pouvait 
en déduire qu'il possédait seul cette qualité de représentant de la Nation. 
Aujourd'hui, cela n'est plus possible: non seulement la Chambre des Repré
sentants ne peut plus se prévaloir de l'exclusivité de cette qualité de repré
sentation nationale, mais de plus elle n'est, dans cet ordre d'idée, qu'à un 
n iveau inférieur en dessous du Roi, représentant suprême. 

Dès lors, comment le Parlement et le Gouvernement ne se trouveraient
ils pas dans une position de subordination absolue? 

2) La subordination du Parlement. 

La structure du Parlement a été profondément modifiée ; les deux 
chambres ont été remplacées par une Chambre unique, ce qui, il est vrai, 
peut faciliter le fonctionnement de l'institution; mais le problème n 'est pas là. 
Cette Chambre doit en effet assurer une meilleure représentation des divers 
éléments qui composent la collectivité nationale en ajoutant aux députés élus 
par les citoyens au suffrage universel direct, des députés élus par les orga
nismes professionnels ou syndicaux et par les assemblées des collectivités 
locales qui concourent désormais, à côté des partis politiques à « l'organisation 
et à la représentation des citoyens » (art. 3). Cette innovation pourrait être 
approuvée si la place faite à la représentation directe des citoyens était 
conforme à la primauté de la Nation sur les catégories socio-professionnelles 
qui n 'en sont que les composantes; or tel n'est pas le cas puisque les citoyens 
ne désignent que 90 députés contre 150 attribués aux assemblées locales et aux 
organismes professionnels. 

Les prérogatives essentielles de la Chambre des Représentants dans le 
domaine législatif et le domaine financi er n'ont pas été touchées (38) ; de 
même, elle conserve son pouvoir d'approbation du Plan. En revanche, certaines 
dispositions réduisent ses possibilités d'intervention sur l'Exécutif : ainsi elle 
perd le droit de déclarer la guerre et ne conserve que celui d'être informée 
de ce qu'a décidé le Roi ; elle perd le droit d'initiative en matière de révision 
constitutionnelle et n e peut que proposer au Roi une m esure de révision à la 
majorité des deux tiers de ses membres ; pratiquement, tout droit de regard 
sur le recours au référendum lui est enlevé puisque le Roi peut soumettre 
tout projet ou proposition de loi à l'approbation populaire sans que, s'agissant 
des projets, il soit tenu de se plier à l' exigence d'une délibération de la 
Chambre ; on constate une aggravation de la réglementation des sessions 
extraordinaires : la Chambre n'en peu t demander la réunion qu'à la majorité 
absolue de ses membres alors qu'autrefois un tiers seulement était requis. 
En cas de dissolution les pouvoirs de la Chambre sont exercés par le Roi en 

(38) On signalera cependant une légère correction aux termes de laquelle la loi ne couvre 
plus la totali té de l"organisation jUdiciaire du Ro yaume mais seulement la création de n ou
veaux ordres de juridiction. 
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attendant la r éunion d'une nouvelle Chambre. Enfin, en ce qui concerne la 
motion de censure, celle-ci n'est recevable qu'à la condition d'être déposée 
par le quart des membres de la Chambre au lieu du dixième exigé antérieu
r ement (39) . 

3) La disparition du Gouvernement. 

Il n'est pas possible de reconnaître à l'organe que la Constitution qualifie 
de Gouvernement les caractères distinctifs d'un organe investi de la fonction 
gouvernementale. 

Il est vrai que la Constitution d ispose que le Premier Ministre expose le 
programme du Gouvernement devant la Chambre des Représentants et que 
sa responsabilité peut être mise en cause par celle-ci; de même, le Gouver
nement veille à l'exécution des lois et dispose de l'administration. Mais ces 
dispositions ne prennent leur signification que replacées dans l'ensemble de 
celles qui régissent les rapports du Roi et de son Gouvernement. Or le Gou
vernement, nommé par le Roi, est responsable devant lui ; il perd l'exercice du 
pouvoir réglementaire qui passe des mains du Premier Ministre dans celles 
du Roi ; si l'on ajoute à cela le fait que le Roi continue à présider le Conseil 
des Ministres, le Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan et 
celui de l'enseignement supérieur, qu'il conserve le droit de nomination de 
tous les personnels civils et militaires y compris les magistrats, qu'il reste le 
chef suprême des forces armées, on est amené à constater que la part de ce 
Gouvernement dans l'exercice de la fonction gouvernementale est inexistante. 

La Constitution prévoit une possibilité de délégation d'une partie du 
pouvoir réglementaire au Premier Ministre: seule la pratique nous permettra 
de juger de l'importance de cette disposition qui dépend de la nature et de 
l'étendue des délégations qui seront consenties. Il serait étonnant qu'il 
s'agisse d 'autre chose que de délégations de signature conformément à ce qui 
s'est fait depuis 1965. Le Premier Ministre conserve le droit de contresigner 
les dahirs pris dans l'exercice du pouvoir réglementaire mais en revanche il 
perd celui de contresigner le message que le Roi adresse à la Chambre pour 
lui demander une nou velle lecture d'une proposition de loi soumise à son 
sceau. En fai t de pouvoir propre le Premier Ministre ne dispose que de celui 
que mentionne pour le première fois l'article 63 : il est chargé d'assurer la 
coordination des activités ministérielles. Cette disposition nouvelle n'ajoute 
rien à la situation antérieure tant il est vrai que cette tâche de coordination a 
toujours été reconnue comme une tâche essentielle d'un chef de gouverne
ment qui dispose de l'administration. 

En définitive, et confo rmément à la pratique de l'état d'exception, c'est le 
Roi qui exerce la fonction gouvernementale; le Gouvernement n 'est qu'une 
équipe de h auts fonctionnaires d'exécution à l'égard desquels le Premier 
Ministr e joue le rôle d'un secrétaire général. 

(39) On rappellera que le rôle réel d 'une assemblée dépend non seulement de ses pré ro 
gatives juridiques mais aussi de la liberté et de la sincérité des élections dont elle est issue: 
l'une et l 'autre ont fait totalement défaut aux scrutins des 21 et 28 août 1970. 
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L'analyse du contenu de la Constitution de 1970 ne permet m ême plus de 
parler de déséquilibre des pouvoirs comme on pouvait le faire en 1962; pour 
qu'il y ait déséquilibre, encore faudrait - il qu'il y ait plusieurs pouvoirs ce qui 
n' est pas le cas ; il n'y a dans cette constitution qu'un seul pouvoir, le pouvoir 
royal. Mais cette constatation que l'on peut faire aisément à la suite de la 
lecture d'un texte dont les termes sont pris dans leur sens clair et naturel, est 
beaucoup plus évidente encore lorsque l'on connaît les particularités des 
méthodes d'interprétation juridique qui prévalent aujourd'hui parmi les 
juristes marocains. 

D. - L'INTERPRÉTATION CONSTITUTIONNELLE. 

Au lendemain de la promulgation de la Constitution un spécialiste du 
droit constitutionnel, cherchant avec peine quelqu'aspect positif dans celle-ci, 
finissait par écrire que dans la mesure où depuis 1965 le Maroc vivait « sous 
une dictature royale pure et simple, sans limitations juridiques .. . les institu
t ions nouvelles traduisent un progrès: elles remplacent l'arbitraire par un 
état de droit » (40). Or cette affirmation nous semble constituer une erreur 
de plus en plus manifeste; il reste que cette erreur commise par beaucoup 
est parfaitement excusable. 

En effet, le Maroc a fait de considérables emprunts aux systèmes juri
diques européens ce qui est de nature à abuser l'observateur extérieur (41). 
L e recours à une terminologie juridique identique conduit à penser qu'au
delà des mots, les notions juridiques et les modes de raisonnements qui les 
r elient sont également accueillis. En réalité, il n 'en est rien. Sans doute entre 
la r éception théorique d'une institution et sa mise en pratique il y a une m arge 
qui peut être très grande : les difficultés d'adaptation, voire l'impossibilité 
d'application ont souvent pour conséquence un véritable trompe l'œil juri
dique ; mais ce n'est pas cela qui nous préoccupe. Le problème est plus grave 
dans la mesure où il porte sur la nature du système juridique marocain : il 
est aujourd'hui avéré que ce système n 'est pas le système juridique occi
dental mais le système du droit musulman classique m élangé avec le droit 
marocain traditionnel ; évidemment dans de nombreux domaines, princi
palem en t du droit privé moderne, le recours au droit occidental subsiste; m ais 
il s'agit d 'un droit codifié portant sur des problèmes qui n'ont bien souvent 
aucun équivalent en droit musulman: il serait difficile de trouver dans le 
droit musulman des r ègles applicables à l'activité bancaire ou à la constitution 
des sociétés anonymes; en revanche, le droit public n 'offre pas la m ême pré
cision alors que les institu tions présentent de nombreuses analogies a u moins 
terminologiques avec des insti tutions traditionnelles. La tentation est donc 
grande pour un Etat musulman de renouer avec un fonds culturel qui pré
sente le double avantage d' avoir correspondu à une période brillante de la 

(40) Du V ER GER (M.) , < La seconde constitution marocaine " Le Monde, 1/9/ 70 . 
(4 1) Cependant L . M n.L IOT (op. cit., p . 783) é crivait : < le dernier mot des di scussions sur 

la réception des insti tutions occiden ta les sera probablement ici en core leur islamisation •. 
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civilisation musulmane et de n'avoir été altéré par aucun apport extérieur 
postérieur. 

Cette tentation il est difficile d'y résister pour deux raisons; la première 
figure en toute lettre dans la constitution et l'on n'y a certainement pas prêté 
toute l'attention qu'elle méritait: « Le royaume du Maroc, Etat musulman) 
(préambule) est un Etat pour lequel l'Islam est la religion officielle (art . 16) , 
dont le « représentant suprême » est Amir al Mouminine (art. 19). Il s'agit 
là de dispositions d'une extrême importance à partir du moment où l'appel 
au sentiment religieux constitue un élément majeur de l'influence politique. 
La deuxième raison apparaît comme conséquence de la surenchère de l'oppo
sition : accusant le pouvoir d'infidélité à l'égard des traditions nationales 
et musulmanes l'opposition oblige ce dernier à une justification permanente 
« les clercs » ont alors entrepris, avec les encouragements du Palais, de 
démontrer que les institutions actuelles étaient parfaitement accordées avec 
les enseignements du Coran, les théories des juristes musulmans de l'époque 
classique et, chaque fois que cela était possible, avec les traditions historiques 
m arocaines. Il n 'est dès lors pas étonnant que les notions fondamentales de 
démocratie, d'état de droit, d'arbitraire, de séparation des pouvoirs, etc., 
reçoivent un contenu différent selon qu'on les entend à la lumière du droit 
occidental ou du droit local. Le premier, produit d'une longue évolution histo
rique, cherche la limitation du pouvoir à travers un aménagement institu
tionnel et des mécanismes qui tentent de lier les gouvernants. Le second 
repose essentiellement sur une morale politique et sociale dont l'effet sur 
l'action des gouvernants est postulé mais non assuré, car le respect de cette 
morale n 'est garanti que par la vertu des gouvernants. Ainsi, en se rattachant 
aux institutions dans lesquelles cette morale s'est enracinée aux origines 
de l'Etat musulman on ne tient aucun compte des conditions historiques dans 
lesquelles elles ont effectivement fonctionné, ni des réalités du monde actuel 
dans lequel on désire les faire revivre : « Les esprits confondent alors 
l'intégrité de la doctrine avec le maintien de son revêtement passager; et cet 
intégrisme incarnant un traditionnalisme excessif, rejoint l'immobilisme, donc 
la mort, car il conserve la nostalgie d'une utopique théocratie: il regarde en 
arrière ... C'est le dérèglement de l'esprit consistant à croire que les choses 
sont ce que nous désirons qu'elles soient » (42). 

On entrevoit déjà quelle réponse on peut apporter aux diverses ques
tions qui se posent et qui se résument en une seule: Y -a-t-il un état de droit 
au Maroc, c'est-à-dire un aménagement du pouvoir tel que ses détenteurs 
n'obéissent pas seulemè nt à leur bon plaisir, mais à des principes et des 
règles qui constituent pour eux des limites objectives? L'analyse du texte 
de la constitution de 1970 donne déjà des doutes; ces doutes se changent en 
certitudes dès l'instant où l'on éclaire ce texte par les principes d'interpré
tations qui sont déjà officiellement consacrés. Le Président de la Chambre 
constitutionnelle de la Cour Suprême déclarait en présence du Roi le 27 
octobre 1970 : 

« Dire que la Constitution a opéré un transfert de la souveraineté du 

(42) L . MILL IOT, op . ci t ., p . 782 . 
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Roi à la nation c'est là une affirmation inexacte ... Le principe que la souve
raineté appartient à la nation n'est pas nouveau. Il existe dans l'Etat musul
man depuis l'élection du premier Calife ... Avant cet événement il é tait pré
supposé dans le Coran qui prescrivait la consultation dans les affaires pu
bliques. El Mawerdi dans El Ahkram es Soultania fonde sur lui les pouvoirs 
de l'Imam. « Quand il (L'Imam) a été désigné ... l'ensemble de la nation doit 
lui déléguer la direction des affaires générales sans prendre de décision en 
dehors de lui ni lui susciter d'opposition afin qu'il puisse assurer l'accomplis
sement des tâches d' intérêt général et l'administration des affaires qui lui 
ont été confiées ». Le principe de la souveraineté nationale existait déjà et sa 
confirmation par la Constitution n'opère aucune modification dans la situation 
du roi. Ce qui ressort de la constitution ... c'est que la nation a voulu donner 
au Roi une suprématie en rapport avec les lourdes responsabilités dont il 
est chargé tant en vertu de la constitution que de la fonction d'Imam et des 
traditions islamiques suivies dès la première époque. Cette suprématie com
porte pour le Roi, entre autres prérogatives, un pouvoir de contrôle général 
sur tous les rouages de l'Etat, sans exception. C'est là encore une règle qui a 
été dégagée par le droit public musulman. Sur ce point la Constitution n'a pas 
innové. Elle s'est bornée à préciser les modalités de ce contrôle général et 
les moyens de sa réalisation par rapport à chacun des pouvoirs publics, y 
compris le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Comment, dès lors, con
cevoir qu'un service, quel qu'il puisse être, exerce un contrôle sur les actes 
du Roi qui est investi d'un pouvoir de contrôle général sur tous les rouages 
religieux, politiques et administratifs de l'Etat ». 

Cette très longue, mais très instructive, citation pourrait nous dispenser 
de poursuivre la démonstration. Cependant il n'est peut-être pas inutile de 
préciser les diverses implications de cette logique institutionnelle. Nous 
envisagerons en premier lieu la situation de l'autorité judiciaire, puis celle 
du pouvoir législatif , enfin celle du Roi. 

La constitution de 1970, comme sa devancière, proclame l'indépendance 
de l'autorité judiciaire à l'égard du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif 
(art. 75) ; mais pour comprendre la portée de cette disposition il faut savoir 
que la conception marocaine du pouvoir exécutif n'est pas la même que 
celle que connaît le droit constitutionnel européen; malgré les attributions 
que lui confie la constitution le Roi n'est pas considéré comme un organe du 
pouvoir exécutif; il est Amir al Mouminine et ce sont les principes du droit 
musulman qui déterminent son statut. Le chef de la communauté est investi 
du pouvoir judiciaire d'une façon générale et les magistrats qu'il nomme 
l'exercent en son nom et pour son compte; ainsi les magistrats sont « dans une 
position de subordination par rapport au Roi » ce qui est naturel; les raisons 
qui conduisent à voir dans l'indépendance des juges les conditions d'une 
bonne justice sont celles là m ême qui justifient que l'on maintienne la 
justice retenue: « Toutes ces qualités qui ont amené les juristes (sous 
entendez: occidentaux) à penser que les magistrat sont aptes à être justes 
à l'égard des auteurs de pourvois, se trouvent a fortiori et d'une façon plus 
complète chez le Roi qui, au-dessus des influences politiques, se trouve 
à un rang bien plus élevé et désire plus que quiconque traiter avec justice 
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l'ensemble de ses administrés. Si les magistrats offrent une garantie, celle-ci 
est encore plus grande chez le Roi... » (43). 

La situation du pouvoir législatif est plus incertaine car elle n'a pas 
encore donné lieu à un exposé officiel aussi précis et circonstancié; cependant 
il existe un certain nombre d'éléments à partir desquels il est possible 
de construire le raisonnement au terme duquel apparaîtra la place exacte 
du législateur. Il faut là encore partir du Coran et ne pas se laisser circonvenir 
par les références à la séparation des pouvoirs que l'on trouve par exemple 
dans le discours royal du 8 juillet 1970. Le Coran prescrit la consultation 
dans les affaires publiques et l'on sait que « l'Islam a, en effet, préconisé 
l'adoption de tous les principes démocratiques ... ; le socialisme et la démocratie 
n'ont pas attendu, pour être appliqués au sein de la communauté musulmane, 
les idéologies importées » (44). Il faut donc interpréter les attributions de 
l'organe législatif par rapport à cette obligation de consultation qui pèse sur 
le chef de la communauté ; il est certain que celui-ci doit consulter la 
Chambre des représentants dans les matières qui entrent dans le domaine 
de la loi; mais la loi ne devient telle qu'une fois promulguée par le Roi. Ici 
nous rencontrons une nouvelle difficulté d'interprétation: la notion maro
caine de promulgation a-t-elle le même contenu que celui que lui donnent 
les constitutionnalistes occidentaux? Il ne semble pas. En effet, au Maroc, la 
promulgation est constituée par le sceau que le Roi appose sur le texte voté 
par l'organe législatif: est-il obligé de sceller le texte voté? La constitution 
ne le dit pas expressément (art. 26) ; le Coran non plus, pas plus que la tra
dition historique marocaine; mais est-il concevable que le descendant du 
prophète, héritier de la Baraka, puisse être tenu par une obligation générale 
de suivre l'avis demandé alors que les qualités dont il est revêtu ont conduit 
le droit musulman à lui reconnaître un pouvoir général de contrôle sur tous 
les rouages de l'Etat? N'est-il pas le représentant suprême de la nation, ou 
plutôt de la Communauté? Serait-il logique et conforme aux principes mu
sulmans que l'avis émis par l'inférieur (la Chambre des Représentants) 
s'impose au supérieur? « Votre rôle est de donner des avis et des conseils 
ainsi que de participer à des discussions fructueuses » déclarait le Roi lors 
de l'installation de la Chambre des Représentants; nulle part, il n'est fait 
allusion à un pouvoir de décision propre à celle-ci; il semble clair que les 
votes de la Chambre ne sont que des conseils et des avis qui ne peuvent 
s'imposer au Roi parce que celui-ci, mieux que les Représentants et d'une 
façon plus complète, possède les qualités nécessaires pour juger ce qui est 
bon pour l'ensemble de la Communauté. 

Il reste à analyser la situation du pouvoir exécutif: il est évident pour 
le juriste occidental qui utilise une méthode d'interprétation analytique des 
textes, que la Constitution de 1970 confie ce pouvoir au Roi et non pas au 
Gouvernement; pour le juriste marocain, en revanche, il ne saurait être 
question d'effectuer une telle identification : le Roi est investi d'une fonction 
qui ne peut s'interpréter que par rapport à l'Islam et à la tradition historique 

(43) Discours du Premier Président d e la Cour Suprême, Président de la Chambre consti
tutionnelle, 27 octobre 1970. 

(44) Discou rs d 'ouverture de la session du Parlement, 9 octobre 1970. 
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marocaine: la Constitution n'a pas innové, elle s'est bornée à consacrer, en le 
précisant, l'acquis du droit public musulman ; dès lors, il ne sert à rien de 
soutenir que le Roi est investi de la fonction exécutive au sens occidental 
du terme car cela ne débouche sur aucune des conséquences que les juristes 
occidentaux en tirent, notamment en ce qui concerne le contrôle des actes 
du Roi. S'agissant du contrôle parlementaire il est évident qu'il est exclu 
juridiquement; au surplus il serait politiquement tout à fait malaisé à mettre 
en œuvre. Dans la mesure où le Roi est investi d'un pouvoir général de con
trôle sur tous les organes de l'Etat il est inconcevable qu'à son tour il 
puisse être l'objet d'un contrôle quelconque ; d'autre part, dans la mesure où 
l'on estime que le seul Gouvernement exerce un « pouvoir exécutif » il n 'est 
pas nécessaire d'admettre un contrôle parlementaire sur les actes du Roi ; 
enfin, il ne serait pas logique de soumettre le représentant suprême de la 
nation au contrôle d'un organe représentatif inférieur. Quant au contrôle juri
dictionnel il est à plus forte raison exclu; nous savons déj à que le juge n 'a 
pas de pouvoir propre et que la justice est l'une des attributions du Roi; 
les actes du Roi sont avant tout la manifestation d'une volonté incondition
née; mais laissons parler les interprètes officiels : 

« Le pouvoir royal avec tout ce qu'il comporte comme missions telles que 
celles dont le Roi est investi dans les domaines législatif, judiciaire et admi
nistratif constitue une unité indivisible. Il n'est pas possible d'en dissocier 
l'aspect administratif pour le soumettre au contrôle judiciaire .. . Le bon sens, 
les textes et la logique s'y opposent. L'immunité doit être reconnue aux dahirs 
chérifiens et à toutes les décisions royales ... Cette vérité la Cour suprême l'a 
proclamée une nouvelle fois ... Peut être ces explications dissiperont-elles les 
équivoques et mettront-elles un terme aux critiques qui procèdent d'une 
vue erronée de notre position religieuse, de nos traditions islamiques que 
l'on regarde sous l'angle de systèmes et de principes européens considérés 
comme supérieurs. Pourtant il n'y a rien de moins vrai» (45) . 

Cette position péremptoire ne reflète pas, comme on peut le penser, 
les seules vues de son auteur; elle avait été en quelque sorte annoncée et 
autorisée par le Palais, dont la conception a été exposée par le Directeur 
général du Cabinet royal (46) : 

« S.M. le Roi en remplaçant le décret royal par le Dahir a entendu revenir 
à une forme de décision royale consacrée par un usage de plusieurs siècles, 
pendant lesquels la civilisation musulmane a régné aussi bien sur le Maroc 
que sur une partie de l'Espagne. La forme du Dahir est donc conforme aux 
traditions purement marocaines et aux traditions musulmanes que le Royaume 
de Grenade a transmis au Maroc. Par ailleurs, le souci d'adopter une forme 
étrangère de dénomination n'aurait eu de valeur que si l'appellation choisie 
(décret royal) par la Constitution de 1962 avait comporté par rapport au 
terme Dahir restauré une rénovation portant sur le fond, mais non inspiré 
par le seul désir de substituer un tel vocable soufflé par des régimes portant 

(45) Discours du Premie r P résident de Ja Cour Su prême, 27 octobre 1970. Cf . R OUSSET (M .), 
c Indépendance de J'autorité judiciaire et contrôJe d e J'administration >, R evue jur i dique et 
po l itique, Indépend ance et Coopéra tion (3), 1970, p. 527. 

(46) Interview té lévisée du 22 juillet 1970. 
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une auréole factice à un autre vocable qui se pare non seulement d'une origi
nalité, mais trouve sa justification dans les replis les plus lointains de notre 
histoire. » 

Il faut ainsi admettre que si « la loi est l'expression suprême de la volonté 
de la nation » et si « tous sont tenus de s'y soumettre) (art 4 de la Consti
tution) cela concerne tous les marocains mais non le Roi, pour lequel son 
respect est une question de conscience (47) . 

L'analyse juridique permet ainsi de dégager une « conception marocaine) 
de la monarchie constitutionnelle qui ne présente aucun rapport avec ce que 
le juriste occidental désigne par cette expression; la Constitution marocaine 
codifie les principes de fonctionnement d'un Etat qui repose tout entier sur 
la volonté incontrôlable d'un pouvoir monocratique dont la puissance apparaît 
sans égale dans l'histoire du Maroc (48), Le régime politique marocain se 
rattache ainsi à la catégorie des régimes d'autolimitation du pouvoir dans 
lesquels les sujets ne peuvent compter que sur le bon vouloir de leurs diri
geants (49). Il ne nous paraît donc pas possible de dire que le Maroc est engagé 
dans un processus de démocratisation faisant appel à des moyens spéci
fiques (50) ; s'il est vrai que la construction d'un régime démocratique peut 
emprunter des voies différentes de celles qu'ont suivies les pays occidentaux, 
cette analyse ne peut s'appliquer au Maroc de 1970 où la démocratie et le 
droit sont des notions dont le contenu varie en fonction d'une opportunité 
dont le pouvoir est seul juge (51) , L'excuse de spécificité est sans doute 
commode ; elle ne fait cependant pas disparaître la fiction juridique sur la
quelle sont construites les institutions marocaines; il nous reste à voir main
tenant qu'elle est également impuissante à justifier la fiction démocratique 
en quoi s'analysent les consultations populaires de l'été 1970, 

(4 7) L. Mn.LIOT (op . cit ., p. 189) : c l'autorité de la loi, selon la théorie musulmane repose 
d onc avant tout sur la conscience des hommes, non sur la force publique . , 

(48) Il faut en effet remarquer que le Maroc de 1970 n 'est plus celuI de la Siba : Les 
50 000 hommes des Forces armées royales, les 32 000 hommes de la Sûreté nationale et des 
F orces Auxiliaires, ainsi que les 4000 agents du Ministère de l'Inté rieur constituent une force 
publique dont le P ouvoir Chérifien n'avait jamais disposé au cours de son histoire , 

(49) On ne peut s'empêcher ici de fa ire un rapprochement avec les r égimes communistes 
dont l'idéo logie est évidemment diffé rente, mals qui organisent l'exercice du pouvoir d'une 
manière identique : en U.R.S .S . le cercle dirigeant échappe à tout contrôle parce que émanant 
du c peuple tout entier . il est Idéologiquement impossible qu'il prenne des décisions contraires 
aux intérêts du p euple: ainsi, le décret du 24 mai 1955 sur la Prokuratur a exclut de son contrôle 
tous les organes supérieurs du P ouvoir d'Etat. 

(50) Cf . RO BERT (J .) , op. cit ., loc . cit., p . 38. 
(51) L 'ex istence de partis d'opposition , d 'une presse critique à l'égard du pouvoir, dont 

celui-ci fait état avec complaisance pour démontrer son libéralisme, n 'est en réalité, comme 
toutes les institutions d 'inspiration libérale, qu'un alibi. 
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III. - LES CONSULTATIONS POPULAIRES DE L'ÉTÉ 1970 

OU LA FICTION DÉMOCRATIQUE. 

A. - LE RÉF ÉREN DUM CONSTITUTIONNEL DU 24 JUILLET 1970. 

L'annonce des projets constitutionnels royaux par l' intermédiaire d 'une 
interview accordée à un journaliste du Nouvel Observateur eut un effet de 
surprise considérable ; l'événement n'était assurément pas imprévisible et les 
termes sybillins employés quelques semaines plus tôt par le Roi dans le 
discours prononcé le jour de la fête du Mouloud avaient donné lieu à 
de nombreuses spéculations (52) ; ce qui l'était c'était le moment choisi, 
d'autant que l'attente se prolongeait depuis plusieurs années. 

Les réactions des formations politiques ou syndicales furent d'une grande 
prudence faute de connaître le contenu précis du nouveau texte constitu 
tionnel. 

Le 8 juillet, le Roi le r endait public et adressait un m essage à la nation 
dans lequel après avoir justifi é les cinq années d'état d'exception il exposait 
les raisons des modifications apportées à la Constitution de 1962 (53). 

L 'opposition ne fit pas connaître immédiatement ses in tentions; de toute 
évidence, les forces d'opposition se concertèrent avant de se prononcer offi
ciellement. On peu t être sûr , étant donné le contenu du projet, que cette 
expectative ne résultait pas d 'une difficulté quelconque à définir leur atti
tude, mais du sentiment qu' il importai t de la renforcer par une expression 
unanime et concordante. Entre le 12 et le 19 juillet, les principaux organismes 
politiques et syndicaux de l'opposition se prononcèrent pour le non en le 
justifiant par l'irrégularité de la procédure de révision constitutionnelle et 
surtout par la monopolisation du pouvoir par le Roi (54). Le Parti de la 
Libération socialiste (P .L.S.) , l'Istiqlal, l'Union nationale des Forces popu
laires (U.N.F .P.), l'Union générale des travailleurs marocains (U.G.T.M.). 
l'Union marocaine du travail (U.M.T.), les organisations étudiantes (Union 
nationale des étudiants du Maroc (U.N.E.M.), Union générale des étudiants 
du Maroc (U.G.E.M.) et enseignantes (Syndicat national de l'enseignement) 
se prononçaient pour un non catégorique. 

Du côté des oui, si l'on met à part les organes officiels ou satellites, peu 
de voix s'élevèrent pour appuyer les les entreprises du pouvoir: le Mouvement 
populaire et le P arti démocrate constitutionnel furent seuls à prendre position 
pour le Oui ; en revanche un silence significatif fut enregistré: celui du Parti 
socialiste démocratique de M. Reda Guédir a. 

(52) 18 m ai 1970; cf . Le Petit M arocain , 19/ 5/ 70 et Le Monde, 20/ 5/70 . 
(53) L'Opinion, 9/ 7/ 70 . 
(54 ) L 'Opin ion, 20/7 / 70 , 
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La campagne référendaire ouverte en fait par le discours royal du 8 
juillet témoigne du caractère irréductible des positions respectives: pour les 
partisans du non, le thème principal de la campagne consiste à affirmer que 
si la consultation se déroule librement, la majorité du peuple marocain ne 
manquera pas de rejeter un texte constitutionnel qui ne répond pas à ses 
vœux. La preuve contraire n 'a pas pu être rapportée parce que la consultation 
qui allait se dérouler quelques jours plus tard devait être totalement faussée. 
Elle le fut par une incontestable pression des autorités administratives dont 
l'ampleur fut telle qu'il n 'est pas possible de voir dans les résultats du réfé
rendum l'expression libre et sincère d'une opinion populaire. Mais ce qui à 
notre sens est presque plus grave c'est que le scrutin était faussé dès le 
départ du fait que près de deux millions d'électeurs ne pouvaient pas parti
ciper à la consultation; or, cela non seulement les responsables ne pouvaient 
pas l'ignorer (Le Service des élections du ministère de l'intérieur n'est-il pas 
chargé de suivre ces questions?) mais il est clair qu'ils comptaient sur cette 
mise à l'écart de près du tiers du corps électoral pour faciliter le c bon 
déroulement ~ des consultations populaires. 

L'article 30 du Dahir du 9 juillet 1970 réglementant les opérations du 
référendum (55) disposait : «Peuvent participer au référendum les marocains 
des deux sexes inscrits sur les listes électorales communales arrêtées défini
tivement à la date du référendum conformément à l'article 12 du Dahir sus
visé n ° 1-59-161 du 1er septembre 1959 relatif à l'élection des conseils com
munaux ... ». Or cet article 12 indique que les listes électorales sont défini
tivement arrêtées le 31 mars de chaque année (56) . Sans doute y-avait-il eu 
des élections communales à l'automne 1969; mais dans un pays comme le 
Maroc où une énorme partie de la population en âge de voter est ignorante 
des conditions administratives de l'exercice du droit de vote, il était fatal 
que les nouveaux électeurs, ou les électeurs ayant changé de résidence - et 
ils sont légion dans un pays où l'exode rural est considérable - ne se pré
occupent pas de leur inscription sur les listes électorales. Au surplus, les 
conditions dans lesquelles le scrutin communal de 1969 s'était déroulé n'étaient 
pas de nature à inciter les citoyens à se faire inscrire sur les liste électorales 
entre janvier et mars 1970 (57). On ajoutera enfin que les autorités, qui ne 
sont pas chiches de communiqués officiels en certaines circonstances, n'ont 
jamais fait de gros efforts pour rappeler aux citoyens la nécessité d'accomplir 
cette formalité légale. Et quand on sait queUe somme d 'énergie l'administré 
ordinaire doit dépenser pour l'accomplissement de la moindre démarche 
administrative, on ne peut que s'étonner d'entendre le chef de l'administra
tion reprocher leur négligence à ses concitoyens (58). Dans ces conditions 
n 'avait-il pas quelque hypocrisie à inviter « ceux qui pour la première fois de 
leur vie vont voter » à réfléchir à la signification de leur acte étant donné 

(55 ) B .O.R.M . (3010 bis), 10/7/ 70 : 1003. 
(56) Les exceptions prévues à l 'article 13 sont quantitativement Insignifiantes. 
(57) c Les élections pour quoi faire? Lamalif (32) , 1969. p . 2. 
(58) Interview télévisée du P remier Ministre du 7 août 1970, cf . Le Petit Marocain, 7/ 8/ 70. 

Il aurait suffi, pour démontrer la bonne foi du Gouvernement, de prescrire la réouverture des 
listes é lectorales pou r une durée de quinze jours; il n e faut tout de même pas oublier que le 
dahir d u 1/9/ 59 est un acte législatif du Roi et que le 9 juillet 1970 c'était encore le Roi qui 
exerçait le pouvoir législatif : rien ne s'opposait donc à ce qu'une telle mesure soit prise . 
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que l'on avait fait ce qu'il fallait pour qu'ils ne puissent prendre part ni à 
la consultation référendaire ni aux élections législatives qui allaient leur fair e 
suite? 

Il est instructif de confronter les chiffres des électeurs inscrits dont on 
dispose maintenant sur une période dix ans avec les estimations de la popu
lation faites par les auteurs du Plan quiquennal 1968-1972 (59) : 

P opulation 1960: 11100 000 
P opulation 1968: 14340000 
Eilections communales 29 /5/60 . .. .. .... . .. .. ..... . . . 
Référendum du 7/ 12/62 . . . .. .. . . ... . .. . . ..... . . . .. . 
Elections législatives 17 /5/63 .. .... .. .. .. .......... .. 
Elections communales du 3/10 / 69 . . . . ...... . . . .... . 
Référendum du 24 / 7/70 .. .. ........... . . .. ..... ... . . . 
Elections législatives des 21-28 /8/70 .. . ..... . ...... . 

4172 000 
4659550 
4784949 
4515387 
4847310 
4874598 

Ainsi entre 19G2 et 1970 le nombre d'électeurs inscrits n'a augmenté que 
de 215048 électeurs contre un accroissement de la population de plus de 
3000000 d'habitants ; or cette croissance démographique qui s'accélère de
puis dix ans était déjà considérable au cours de la décennie précédente; c'est 
d'environ deux millions et demi d'habitants que la population s'était accrue 
entre 1950 et 1960. Il n'est donc pas exagéré de penser que ce sont en 
moyenne au moins deux cent cinquante mille personnes qui chaque année 
atteignent la majorité électorale et qu'ainsi près de deux millions d'électeurs 
sont r estés à l'écart des consultations de 1970. 

Les résultats officiels proclamés par Commission nationale de recense
ment (60) ont été les suivants : 

Inscrits ......... . . . . . .. . .. . . . . .... ... .... .. .. .. ..... . 
Votants .... . . . . .. . .. .. .... .. . . . .. ... . .. ... . . . .. .. ... . 
Bulletins nuls .. . ..... . .... . .. . . . .. ... ... .. ... . . ... . . . 
Suffrages exprimés .. .. . . .... ... . ... .. . ... ..... .... . . 
Oui . .. ... .... . ... . . ... . .. ...... . .. . ....... ... . ... . . . 
Non 

4847310 
4515743 

36008 
4479735 
4424393 

55342 

Les Oui l'ont donc emporté avec 98,7 % des suffrages exprimés. Ce chiffre 
a de quoi étonner lorsque l'on sait qu'au référendum de 1962 le Oui n 'avait 
rassemblé que 80,1 % des suffrages exprimés alors que le parti de l'Istiqlal 
avait fait campagne en faveur de la Constitution. Sans doute, l'explication du 
ministère de l'intérieur consiste-t-elle à dire que ces résultats traduisent la 
désaffection de l'opinion publique à l'égard des partis politiques (61) ; mais 

(59) P lan Quinquennal , Volume I . p . 85. 
(60) Créée par le dahir du 9 juille t 1970 cette comm iSSIOn é tait chargée de veiller à la 

régu larité des opéra tions du référendum; elle était composée d u Secré taire général du Gou
vernement, d u P r emier Président et d 'un Conseiller à la Chambre administrative de la Cour 
Suprême ainsi que du Procu reur général près cette juridiction . 

(61 ) Conférence de presse du Ministre de l 'intérieur ; cf. Le Monde, 1( 9( 70. Cette explication 
ava it déj à été utilisée à propos des résu ltats des é lections communales d 'octobre 1969; cf . Le 
Petit M ar ocain, 5( 10( 69 . 
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le crédit d'une telle interprétation apparaît bien faible lorsque l'on sait quel 
fut le rôle des agents du ministère de l'intérieur dans le déroulement de la 
consultation; l'exemple de la Province de Ouarzazate, où 100 % des suffrages 
exprimés le furent par le Oui, est là pour nous faire douter du sérieux de 
l'analyse; mais dans le même temps, les enseignements que l'on pourrait tirer 
de ce référendum quant à l'évolution de l'opinion publique sont bien min
ces (62), et ne peuvent reposer que sur des appréciations subjectives de la 
situation. Sous cette réserve il semble que, contrairement à ce qu'affirme 
l'opposition, même en cas de sincérité des opérations du référendum la 
constitution n'aurait pas été repoussée. Il ne faut pas, en effet, minimiser ce 
que le Roi représente encore aux yeux de la majorité de la population, même 
si l'on peut admettre que son prestige décline lentement mais sûrement 
notamment auprès d'une jeunesse qui se libère progressivement des tra
ditions. 

Il reste que le fait d'avoir fait approuver la Constitution dans de telles 
conditions n'était pas sans signification ni sans conséquences. S'agissant des 
responsables politiques, le référendum démontre de façon éclatante que l'excès 
de zèle est le produit naturel d'un système dans lequel la fiction est plus 
importante que la réalité. Quant à l'opposition, elle se trouvait dans une situa
tion parfaitement claire; alors que les dispositions de la Constitution ne lui 
laissaient que de très problématiques possibilités d'action sur le pouvoir, 
elle se trouvait de surcroît empêchée de faire entendre sa voix dans la 
consultation populaire en raison de l'action des autorités administratives. 
Les partis d'opposition allaient tirer les conclusions de cette situation; 
L'U.N.F.P. et l'Istiqlal décident de créer un Front national (Al Koutlah al 
Watania) destiné à réaliser leur unité d'action sur la base d'une charte qui 
prend le contre-pied de la politique gouvernementale (63); par ailleurs, ils 

(62) Une analyse détaillée des résultats ne peut, en effet, avoir aucune signification, sauf 
exception, et cela à la différence des consultations de 1960, 1962 et 1963 qui s'étaient déroulées 
dans des conditions de régularité acceptables pour un pays comme le Maroc qui connaissait 
ses premières expériences de suffrage UlÙversel. 

On Signalera cependant une particularité des résultats du référendum qui mérite d'être 
rapprochée des résultats du référendum de 1962: il s'agit du vote nul. On constate que 
c'est dans les Provinces ou Préfectures qui comportent de grandes villes, que J'on rencontre 
à la fois le plus grand nombre de votes Non et de votes nuls; par exemple : 

Rabat: 13 140 Non - 7395 nuls. 
Casablanca : 11 789 Non - 9772 nuls. 
Fès : 6 253 Non - 3 538 nuls. 
Meknès : 3 375 Non - 3 497 nuls. 

Inversement, les Provinces principalement rurales n 'ont pratiquement pas de votes non et 
très peu de bulletins nuls : 

Ouarzazate: 0 Non - 5 nuls. 
Settat : 404 Non - 589 nuls. 

El Jadida : 307 Non - 661 nuls . 
Khourlgba : 677 Non - 294 nuls. 
Nador: 58 Non - 50 nuls. 

Il y a là une constante par rapport au référendum de 1962 à propos duquel l'hypothèse 
avait été émise que les nombreux fonctionnaires votant dans les grands centres urbains , se 
sentant contraints de voter oui, tentaient de cette manière d'annuler leur vote et de concilier 
ainsi • leur scrupule de conscience et la prudence administrative.. Cf. CHAMBERGEAT (Paul), 
• Le référendum constitutionnel du 7 décembre 1962 " A .A .N. (1), 1962 : 167; voir notamment 
p . 203. 

(63) L'Opinion, 28/ 7/ 70. 
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décident de ne pas participer aux élections législatiVes qui ne sauraient se 
dérouler dans d'autres conditions que celles que vient d'illustrer le réfé
rendum. 

B. - L'ÉLECTION DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS: 21 ET 28 AOÛT 1970. 

La consitution n'ayant posé que le principe de la composition tripartite 
de la Chambre des Représentants, il faut attendre le 1er août pour que soit 
dissipée l'incertitude concernant la répartition des sièges entre les différentes 
catégories de députés et l'organisation des élections. La réglementation relative 
aux élections est publiée au Bulletin Officiel du 1er août; on y trouve un dahir 
du 31 juillet portant loi organique qui fixe la composition de la Chambre et 
qui pose les principales règles relatives à l'élection de ses membres (64). La 
Chambre comporte 90 membres élus au suffrage universel direct, 90 membres 
élus au suffrage universel indirect dans le cadre des provinces et préfectures 
par un collège composé par les conseillers communaux et enfin 60 repré
sentants élus au suffrage indirect par les organismes professionnels ; les 
membres élus des organismes professionnels constituent le collège électoral 
de représentants de cette catégorie qui est répartie de la manière suivante : 
24 sièges pour les chambres d'agriculture, 16 pour les chambres de commerce 
et d'industrie, 10 pour les chambres d'artisanat et 10 pour les salariés (65) . 
Un décret du même jour répartit entre les différentes provinces et préfectures 
les 90 sièges attribués au collège des conseillers communaux, tandis qu'un 
second décret de la même date détermine les circonscriptions dans lesquelles 
seront élus les 90 représentants issus' du suffrage universel direct (66) . On se 
contentera de signaler les anomalies les plus criantes de cette organisation 
du scrutin. 

Tout d'abord, on remarque certaines inégalités dans la répartition des 
sièges à pourvoir au suffrage universel direct entre les diverses provinces et 
préfectures (la remarque vaut également pour la répartition des sièges 
réservés au collège des conseillers municipaux car elle est identique). Si l'on 
prend pour base les chiffres de population estimés par les auteurs du plan 
quinquennal, on relève d'assez grandes inégalités : par exemple, la province 
d'Al Hoceima a un représentant pour 77000 habitants (3 sièges et 231000 
hab.), tandis que celle rie Taza en reçoit un pour 135000 (4 sièges et 541 000 
habit.) et celle de Fès un pour 170 000 (6 sièges et 1020000 hab.). 

Quant aux circonscriptions électorales proprement dites, leur découpage 
témoigne parfois du souci d'amalgamer population rurale et population 
urbaine selon la pratique bien connue du « gerrymandering >: tel est, par 

(64) B .O .R .M . (3013 bis). 1/ 8/70 : 1114. 
(65) Commentant cette répartition des sièges de la chambre des représentants. AI Alam 

(1 7/ 8) observait que les 1000 électeurs représentant les intérêts commerciaux et agricoles 
élisaient 50 députés (1 pour 20 électeurs). 11 000 élus locaux • neutres. 90 (1 pour 122). 500000 
travailleurs 10 députés (1 pour 50 000) et 8 000 000 de citoyens 90 (1 pour 90 000) . 

(66) Décrets n o' 2-70-237 et 2-70-236 du 31 juillet 1970. B.O .R .M . (3013 bis). 1/8/ 70 : 1138 
e t 1124 . 
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exemple, le cas de trois circonscriptions sur les quatre que comporte la 
préfecture de Rabat-Salé, ou bien encore celles de la province de Kénitra. 
Mais l'anomalie qui nous semble la plus spectaculaire et la plus significative 
résulte du fait que le découpage a été réalisé en fonction des chiffres de 
population, ce qui peut sembler naturel, mais ce qui ne l'est plus dès l'instant 
où les auteurs de ce découpage savaient qu'en réalité, à l'intérieur de ces 
circonscriptions, seuls pourraient voter les électeurs inscrits, dont le nombre 
leur était évidemment connu; là encore, on constate le goût des responsables 
pour la fiction qu'attestent les chiffres suivants: ainsi, par exemple, alors 
que la 4e circonscription de Casablanca comporte 145000 inscrits, la Ire n'en a 
que 42 000, celle de Zenata 20000 et celle de Médiouna 16334. On citera égale
ment les deux circonscriptions de la province de Tanger avec 24 et 26000 
inscrits, la circonscription d'Al Hoceima avec 20000 inscrits et celle de Romani 
avec 34000 inscrits; en revanche, nous trouvons 91000 inscrits à Souk el Arba 
du Gharb, 97000 à Khémisset, 81000 à Agadir, etc ... C'est dire que les repré
sentants ne pèsent pas tous le même poids de bulletins ... Comment dans de 
telles conditions aurait-on pu espérer la participation des partis d'opposition, 
surtout après les résultats du référendum ? 

Le 4 août, le Comité central d'Al Koutlah al Watania annonce sa décision 
de boycotter les élections (67); les deux centrales syndicales, U.M.T. et 
U.G.T.M., prennent une décision identique, qu'à leur tour adoptent les orga
nisations étudiantes (68). D'autres formations de moindre importance pren
nent une position semblable: ainsi en est-il du M.P.D. (Mouvement populaire 
démocratique issu d'une scission du Mouvement populaire de M. Ahardane et 
fondé par le Dr. Khattib) (69). Plus curieusement le P.D.C. de M. Thami 
Ouazzani après s'être prononcé pour le Oui au référendum et avoir annoncé 
sa participation aux élections se ravise et décide de ne pas présenter de 
candidats. Enfin le P.S.D. de M. Guédira observe le même mutisme que pow' 
le référendum. En définitive seul le Mouvement populaire participera active
ment à la consultation. 

Les arguments de l'opposition pour justifier sa décision se ramènent à 
une constatation: l'absence de démocratie tant dans le texte constitutionnel 
que dans les procédures de consultation populaire. Quant au Gouvernement, 
sa campagne électorale fut axée sur la position inverse, dont on peut cepen
dant remarquer qu'elle reposait sur une pétition de principe que ne venaient 
corroborer ni l'analyse du texte constitutionnel ni le déroulement du référen
dum, ni la préparation des élections législatives et que n'allaient pas confirmer 
les opérations électorales (70). 

293 candidats se sont fait inscrire pour les 90 sièges offerts au suffrage 
universel direct. Quelques-uns parmi eux figurent sous l'étiquette Istiqlal ou 
U.N.F.P. et parfois P.D.C.; s'agissant des premiers, il ne s'agit que de dissi-

(67) cf. L'Opinion, 5/ 8/70. 
(68) La création d'une centrale syndicale autonome quelques jours avant le scrutin n 'était 

de toute évidence qu'une manœuvre destinée à donner une apparence de vraisemblance et une 
base aux candidatures officielles aux Sièges réservés aux salariés. 

(69) cf. L'Opinion, 21/ 8/ 70, communiqué de l'Inspecteur général du Parti. 
(70) Cf. l'interview télévisée du Premier Ministre du 6 aoOt 1970, Le Petit Marocain, 

7/ 8/70. 
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dents n 'ayant eu aucune responsabilité au sein des formations dont ils se 
réclamaient et qui cherchaient manifestement à faire carr ière; quant aux 
seconds, leurs candidatures résultaient du fait que , n'ayant pas pu obtenir 
l'investiture officielle de ses candidats dans les circonscriptions où il pensait 
pouvoir les faire élire, le P .D.C. avait décidé de ne pas participer en tant que 
tel aux élections tout en laissant à ses membres la liberté de se présenter à 
titre individuel. On notera par ailleurs que neuf Ministres étaient candidats 
et que dans quinze circonscriptions un candidat unique affrontait les électeurs. 
La multiplicité des candidatures ne doit cependant pas faire illusion ; en effet, 
dans toutes les circonscriptions à candidatures multiples, il faut distinguer le 
candidat « officiel ~ de ceux qui n'ont pas reçu une telle investiture; le 
candidat « officiel " est généralement un fonctionnaire déj à élu dans des 
conditions identiques aux élections communales de novembre 1969. Ce sont ces 
candidats qui, dans leur quasi totalité, seront élus le 28 août. Les résultats 
dans les 85 circonscriptions où se présentaient plusieurs candidats sont par
ticulièrement éloquents en ce qu'ils ne laissent planer aucun doute sur 
l'appui que les candidats «officiels » ont pu trouver auprès des autorités 
en leur qualité de candidats prédésignés par le pouvoir (71). L'exemple le plus 
typique est évidemment celui de la circonscription d'Al Hoceima : le candidat 
élu, qui n'avait aucune attache avec la région , l'emporte par 19750 voix contre 
16 (seize) à son adversaire qui était résident (72). Or l'élu présentait la parti
cularité d'être Sous-Secrétaire d'Etat à l'intérieur depuis plus de quatre ans, 
et chargé tout spécialement du contrôle des agents d'autorité. A Taourirt 
(province d'Oujda) , le candidat élu écrase son adversaire avec 30 456 voix 
contre 52 (cinquante-deux), mais il est Ministre du travail. Le candidat battu 
peut bien recueillir quelques centaines de voix au lieu de quelques dizaines, 
cela ne change rien au fait que le candidat officiel élu l'est toujours avec une 
majorité écrasante. 

Les effets de la décision de boycottage sont difficiles à apprécier. Les 
résultats officiels font apparaître une participation au scrutin qui reste très 
importante bien que moins forte que pour le référendum : 4160000 votants 
pour 4874000 inscrits (73), c'est-à-dire un peu plus de 85 % au lieu de 

(71) Il n'y eut qu'une seule exception: ce lIe de la circonscription de Salé où, du fait d 'un 
manque de coordination entre le Palais et le Ministère de l'intérieur, deux candidats officiels 
s 'affrontaient: le premier, descendant d'une vi eille famille makhzen , s'opposait comme candidat 
du Palais au candidat du ministre de l'intérieur qui se présentait comme dissident de 
l'U.N.F .P ., ce qui, aux yeux du ministre de l'intérieur, avait sans doute une plus grande 
utilité politique. Le Ministre de l'intérieur réussit à faire élire son candidat à l'indignation de 
son concurren t . Cette victoire électo ra le n'a cependant été que de courte durée; en effet, le 
Palais a gagnt: sur le te rrain juridictionnel la bataille perdue sur le terrain électoral: parmi 
la centaine de recours Intentés auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême 
par les candidats non officiels battus, seul celui du candidat malchanceux du Palais a été 
déclaré recevable, et la Haute Juridiction, qui ne statue que par délégation du Roi, titulaire 
Initial du pouvoir judiciaire , lui a donné raison ; cf . Combat M aghrébin (5), 21 / 11/ 70 : 7. 

(72) Ce qui a fait dire à certains que le candidat malheureux n'avait même pas bén éfici é 
des suffrages de tous les m embres de sa famill e. 

(73) La différence entre le nombre des é lecteurs inscrits au référendum et celui qui a é té 
donné pour les législatives a soulevé l'étonnement de l 'opposition; le m inistre de l'in térieur 
a indiqué que cette différence provenait des cor rections des listes électorales exceptionnelIement 
autorisées par l 'article 13 du dahir du 1" septembre 1959 dans certains cas tels que décès, 
changement de résidence des agents des services publics par suite de mutation ou cessation 
de foncti on, etc ... 
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91,71 % au référendum. Les résultats par province sont intéressants en ce 
qu'ils font apparaître les régions où les abstentions ont été les plus nom
breuses: la province de Fès arrive en tête avec un taux de participation de 
51,93 %, suivie par la préfecture de Rabat-Salé avec 67,20 %, celle de Meknès 
avec 71,31 %, celle de Tanger avec 72,74 %, celle de Nador avec 80,55 %. A 
l'opposé, on trouve des ta ux supérieurs à la moyenne nationale dans les pro
vinces de Tarfaya, 98,36 %, Ksar es Souk, 97,26 % et Beni-Mellal, 96,56 %, etc .. . 
n semble, cependant, d'après les observateurs, et pas seulement d'après ceux 
de l'opposition (74) , que dans les grandes villes la participation aurait été 
sensiblement plus faible que ne l'indiquent les chiffres officiels. 

Quant aux élections au suffrage indirect qui avaient eu lieu huit jours 
plus tôt, il est évident que leurs résultats ne pouvaient constituer une surprise. 
Le collège des conseillers communaux étant composé à raison de 82,79 % par 
des « neutres » (75) ne pouvait élire que des candidats eux-mêmes neutres, 
c'est- à-dire « officiels ». La composition des chambres professionnelles où se 
trouvent principalement représentés des notables du commerce, de l'indus
trie ou de l'agriculture, a permis d'aboutir à des résultats identiques. La 
participation au scrutin fut considérable (97 % pour les élue locaux et 96 % 
environ pour les chambres professionnelles). Ces grands électeurs avaient 
à se prononcer sur des listes uniques qui emportèrent 100 % des suffrages 
exprimés. Il y eut cependant deux fausses notes : les chambres d'artisanat qui, 
ayant à choisir entre deux listes, ne donnèrent que 66 % des suffrages exprimés 
à la liste gagnante, et le collège des salariés qui, en dépit de la création de 
l'Union marocaine du travail autonome, ne participa qu'à raison de 69 % de 
ses membres au scrutin. 

* *. 
La leçon des élections a été tirée par le Ministre de l'intérieur qui 

déclarait le 29 août : 

« 219 des 240 'membres de la Chambre des représentants appuieront le 
Gouvernement.. . ~ . 

Après s'être donné sa Constitution, le pouvoir s'est donné son Parle
ment; dans l'une et dans l'autre, il n'y a aucune place pour l'opposition ; mais 
cela ne signifie pas que l'opposition ait disparu. Il est vrai que ce n 'est pas 
l'opposition actuelle qui peut constituer une menace sérieuse pour le régime; 
totalement coupée des réalités du pouvoir, elle se réfugie dans une critique 
stérile où, le plus souvent, les slogans et la démagogie tiennent lieu de poli
tique, ce qui ne contribue pas à la faire prendre au sérieux (76). 

(74) L'Opinion titrait le 29 août : c Nos correspondants dans les villes sont unanimes : les 
é lecteurs ont boycotté les élection s • . 

(75) Cf. Conférence de presse du Ministre de l'intérteur du 4 octobre 1969, commentant 
les résultats des é lections communales, Le Petit MaTo cain, 5/ 10/ 69. 

(76) A la question qu'on leur posait le 27 juillet concernant leur position vis-à-vis de la 
Monarchie constitutionnelle, Allal el Fassi répondait : c La démocratie n 'est pas en contra
diction avec la monarchie constitutionnelle .. . . et Abdallah Ibrahim ajoutait: c Rien dans 
cette Charte (celle d'al Koutlah al Watanla) ne contredit la Monarchie constitutionnelle ... . . 
La prudence s 'impose sans doute par un souci élémentaire de conservation. mais aussi pour le 
cas, toujou rs espéré, où les circonstances changeraient ... 
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Cependant l'opposition tend à se radicaliser; nombreux sont ceux qui 
ne se sentent plus liés par ces solidarités implicites. Issus d'une société en 
profonde mutation, les opposants les plus déterminés se recrutent au sein 
des catégories sociales qui constituent la nouvelle classe moyenne en voie 
de formation rapide depuis quinze ans: employés victimes de la corruption, 
cadres administratifs compétents mais paralysés, lauréats de l'université 
moderne sous employés, jeunesse rurale et urbaine dont l'énergie se 
gaspille dans l'inactivité, etc ... tous, exclus d es « clientèles », sont gagnés par 
un scepticisme grandissant tant à l'égard des initiatives du pouvoir, qu'à 
l'égard des oppositions traditionnelles; il est sûr que leur opposition est à la 
mesure de leur désillusion (77) . 

Pour ceux et pour beaucoup d'autres aussi, les péripéties de l'été 1970 
ne s'identifient nullement à un progrès vers la démocratie. 

Jean DUPONT 

Mars 1971 

(77) Le peuple marocain . celui qui compte. c'est aussi celui-là, et, malheureusement, 
c'est aussi celui qui, • dans ses profondeurs >, n 'a pas pu faire entendre sa voix . 


