
III. - MAROC 

1. - Le gouvernement marocain e t les remaniements ministérie ls 

a ) Le gouvernement marocain au 1/1/70 ". 

r.1. Driss SLAOUI: Directeur général du Cabinet Royal. 
M. Amhed BA LA FREJ : Ministre r eprésentant personnel de S.M. le Roi. 
M . Mohamed MAMMERI: Ministre de la Maison Royale. 
M. Ahmed BENMESSAOUD : Ministre de la Cour r oyale. 
M . Majid BENGELLOUN : Ministre du Cabinet Royal. 
M. Dey ould Sidi BABA : Min istr e du Cabinet Royal. 
M.A bdeslam BENAIS SA : Ministre d u Cabinet Royal Ul. 
M. Abdelwahab BEN MANsouR: Sous-secrétaire d 'Etat au Cabinet Royal. 
M. Dr. Ahmed L ARAKI : Premier Ministre. 
M. Moulay Massan B EN DRIss: Ministre des Affaires de Mauritanie et du Sahar a 

espagnol. 
M. Moulay Amed AuOUI : Ministre d 'Etat chargé de la promotion n ationale et de 

l'ar t isanat. 
M . Mohammed EL FASSI : Ministre d 'Etat chargé des Affaires culturelles et de J'ensei-

gn ement originel. 
M . Abdelhadi BOUTALEB: Ministre des Affaires étrangères. 
M. Abdel Krim L AZRAK: Ministre du tourism e. 
M. Dr. Mohammed BENHIMA: Ministre de l 'Agriculture et ue la r éform e agraire. 
M . Dr. Abdelmaj id BELMAHI: Min istre de la santé publique. 
M. Moham ed J AIDI : Ministre du commerce, de l'industrie, d es mines et de la Marine 

marchande. 
M. Ahmed Reda GUEDIRA: Min istre de l'enseignem ent secondair e, supér ieur et techni-

que, de la formation des cadres. 
M. Badreddine SENOUSSI : Ministre des P .T .T. 
M. Ahmed SNOUSSI : Ministre de l ï nformation. 
M. Mustapha FARIS : Sous-secrétaire d 'E tat chargé du plan auprès du Premier Ministre. 
M. Abdelh afid BOUTALEB: Ministre de la J ustice. 
Gener al Mohamed MEZIANE: Ministre de la Défense nationale. 
General Mohamed OUFKIR : Ministre de l'intérieur, de l'habitat et de l'urbanism e, 

chargé des affaires des r ésistants et des Anciens combattants. 
M. Mamoun TAHIRI : Ministre d es finances. 

M . Hadj M'Ham ed BAHNINI : Ministre des Affaires administratives, secrétaire général 
d u gouvernement. 

M. Mohamed IMANI : Minist re des travaux publics et des communicat ions. 
M. Haddou CHIGUER: Ministre de J'enseignement pr imaire . 

• Pour l'ordre protocolaire des membres du gouvernement et des personnalités ayant 
qualité de ministre . voir B .O.R.M. (3001). 6-5-70 : 696. 

(1) A cessé ses fonctions le 6 mai 1970. Cf. liste protocolaire S.O.R .M . (3001). 6-5-70 : 
696. 
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M. Mehdi BENBOUCHTA: Ministre du travail, de l'emploi et de la formation profession-
nelle. 

M.Hadj Ahmed BARGACH: Ministre des Habous chargé des affaires islamiques. 
M. Omar BOTTCETTA: Ministre de la Jeunesse et des sports et des questions sociales. 
M. Abbès KISSI: Sous-secrétaire d 'Etat aux affaires administra tives. Secrétaire général 

adjoint du gouvernement. 
M. Taibi ZAAMOUN: Sous-secrétaire d'Etat à l'agriculture. 
M. Mohamed BEN ALLEM: Sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur. 
M. Larbi REMI LI : Sous-secrétaire d'Etat à la défense nationale. 
M. Mohamed AOUAD: Ministre chargé de veiller à l'éducation et à l'instruction de leurs 

altesses royales, le prince héritier, les princes et les princesses. 

b) Remaniements ministériels. 

Remaniement ministériel du 21 février 1970: 

Dahir n ° 1-70-044 du 14 hija 1389 (21 février 1970) modifiant le décret royal n ° 555-67 
du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la composition et à l'organisation 
du Gouvernement. B.O.R.M. (3023), 7/ 10170: 1354. 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 21 février 1970, est déchargé de ses fonctions: 

M. Ahmed Réda GUEDIRA, ministre d'Etat chargé de l'enseignement secondaire, 
technique, supérieur et de la formation des cadres. 

ART. 2. - A compter du 26 févrie r 1970, est nommé: 

M. Mohamed ben Ali CHAFIK, sous-secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire, 
technique, supérieur et de la formation des cadres auprès du Premier Ministre. 

Remaniement ministériel du 25 mars 1970: 

Dahir n ° 1-70-56 du 17 moharrem 1390 (25 mars 1970) modifiant le décret royal n O 555-67 
du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la composition et à l'organisation 
du Gouvernement. B.O .R.M. (3023), 7/ 10/70: 1355. 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 25 mars 1970 : 

M. LARAKI, Premier Ministre, est déchargé des questions relatives à l'enseignement 
supérieur, secondaire et technique et à la form ation des cadres. 

A compter de la même date sont déchargés de leurs fonctions: 
M. Mamoun TAHIRI, ministre des finances; 
M. Abdelkrim LAZRAK, ministre du tourisme; 
M. Badredd ine SNOUSSI, ministre des postes, des télégraphes et des téléphones; 
M. Omar BOUCETIA, ministre de la jeunesse, des sports et des affaires sociales; 
M. Mohamed CHAFIK, sous-secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire, technique et 

supérieur et à la formation des cadres auprès du Premier Ministre. 

ART. 2. - A compter de la même date sont nommés: 
M. Mamoun TAHIRI, ministre de l'enseignement supérieur, secondaire et technique 

et de la formation des cadres; 
M. Abdelkrim LAzRAK, ministre des finances; 
M. le Général Driss ben Omar EL ALAMI, ministr e des postes, des télégraphes et des 

téléphones; 
M. Badreddine SNOUSSI, ministre de la jeunesse, des sports et des affaires sociales; 
M. Abdelhamid KRIEM, ministre du tourisme; 
M. Mohamed CHAFIK, sous-secrétaire d 'Etat à l 'enseignement secondair e, technique et 

supérieur et à la formation des cad res. 
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Remaniement ministériel du 30 avril 1970 : 

Dahir n ° 1-70-103 du 9 hija 1390 (5 février 1971) modifiant le décret royal nO 555-67 du 
8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la composition et à l'organisation du 
Gouvernement. B.O.R.M. (3043), 24/ 2/ 71 : 219. 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 30 avril 1970 est déchargé de ses fonctions 
M. Taïeb ZAAMOUN, sous-secrétaire d'Etat à l'agriculture et la réforme agraire. 

Remaniement ministériel du 7 août 1970 : 

Dahir n " 1-70-219 du 4, joumada II 1390 (7 août 1970) modifiant le décret royal n O 555-67 
du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la composition et à l'organisation 
du Gouvernement. B.O.R.M. (3023), 7/ 10/70: 1355. 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 7 août 1970, il est mis fin aux fonctions de: 
Docteur Mohamed BENIDMA, ministre d'Etat chargé de l'agriculture et de la 

réforme agraire; 
M. Mohamed IMANI, ministre des travaux publics et des communications. 

ART. 2. - A compter de la même date: 
Le docteur Ahmed L.o.RAKI, Premier Ministre, est chargé de l'agriculture et de la 

réforme agraire ; 
Le général Mohamed OUFKIR, ministre de l'intérieur, est chargé des travaux publics 

e t des communications. 

R emaniement ministériel du 10 août 1970 : 

Dahir n ° 1-70-220 du 7 joumada II 1390 (10 août 1970) modifiant le décret royal 
n ° 555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la composition et à 
l'organisation du Gouvernement. B.O.R.M. (3023), 7/10/70: 1355. 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 10 août 1970 : 
Le Docteur Ahmed LARAKI, Premier Ministre, est déchargé du ministère de 

l'agriculture et de la réforme agraire; 
Le général Mohamed OUFKIR est déchargé du ministère des travaux publics et des 

communications. 

ART. 2. - A compter de la même date sont nommés: 
Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire: M. Ahmed LASKI; 
Ministre des travaux publics et des communications: M. Hassan CHAM!. 

Remaniement ministériel du 17 septembre 1970 : 

Dahir n O 1-70-239 du 9 hija 1390 (5 février 1971) modifiant le décret royal n° 555-67 du 
8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la composition et à l'organisation du 
Gouvernement. B .O.R.M. (3042), 17/ 2/71: 192. 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 17 septembre 1970: 

M. AbdeIhafid BOUTALEB est déchargé du ministère de la justice; 
M. Mehdi BENBOUCHTA est déchargé du ministère du travail, de l'emploi et de la 

formation professionnelle. 

ART. 2. - A compter de la même date sont nommés: 
Ministre de la justice : M. Aluned BENBOUCHTA; 
Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle: M. AbdeIhafid 

BOUTALEB. 

26 
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Remaniement ministériel d u 3 octobre 1970 : 

Dahir n ° 1-70-244 du 9 hija 1390 (5 février 1971) modifiant le décret royal n ° 555-67 du 
8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif à la composition et à l'organisation du 
Gouvernement. B .O.R.M. (3042) , 17/ 2/ 71 : 192. 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 3 octobre 1970 sont déchargés de leurs fonctions: 
L e général Mohamed MEZIAN, ministre de la défense nationale; 
M. Haj M'Hammed BAHNINI , ministre des affaires administratives. 

ART. 2. - A compter de la même date sont nommés: 
Ministre d 'Etat: le général Mohamed MEZIAN; 
Ministre de la défense nationale: M. Haj M'Hammed BAH NlNI; 
Ministre des affaires administr a tives: M. Ahmed OSMANE. 

ART. 3. - M. Haj M'Hammed BAHNINI, ministre de la défense continuera à 
exercer les fonctions de secrétaire général du Gouvernement. 

Remaniement ministériel d u 12 octobre 1970 : 

Dahir n ° 1-70-248 du 9 hij a 1390 (5 février 1971) modifia nt le décret roya l n O 555-67 
du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) rela tif à la composition et à l'o rganisation 
du Gouvernement. B.O.R.M. (3042) , 17/ 2/ 71: 192. 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 12 octobre 1970 est déchargé de ses fo nctions 
M. !i.bdelhadi BOUTALEB, ministr e des affaires étrangères. 

ART. 2. - A compter de la même date est nommé ministre des alIaires étrangèr es, 
le D r. Youssef Bel Abbès TAARJI. 

2. - Réforme de la constitution 

a ) Texte de la constitution. 

Dahir n ° 1-10-171 du 27 joumada 1 1390 (31 juillet 1970) portant promulgation de la 
constitution. B.O.R.M. (3013 bis) , 1/8170. 

Vu le dahir n O 1-70-176 du 5 joumada 1 1390 (9 juillet 1970) relatif au référendum 
constitutionnel; 

Considérant qu'aux termes du r apport de la commiss ion nationale de recensement 
le P euple a approuvé le projet de Constitution qui lui a été soumis par référendum 
le 20 j oumada 1 1390 (24 juillet 1970), 

A DÉCIDÉ CE QlJ I SUIT : 

ARTICLE PREMIER. - Est promulguée la Constitution dont le tex te est annexé au 
présent dah ir. 

ART. 2. - Est abrogée la constitution promulguée le 17 rejeb 1382 (14 décembre 
1962) . 

Fai t à R abat, le 27 joumada l 1390 (31 jui ll et 1970) . 
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CONSTITUTION 

PREAMBULE 

Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est 
l 'arabe, consti tue une partie du Grand Maghreb. 

Etat africain, il s'assigne en outre, comme l'un de ses objectifs, la réalisation de 
l'Unité africaine. 

Conscient de la n écessité d 'inscrire son action dans le cadre des organismes 
internationaux, dont il est devenu un membre actif et dynamique, le Royaume du 
Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits 
organismes. 

De m ême, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination d 'œuvrer pour le 
m aintien de la Paix et de la Sécurité dans le Monde. 

Titre premier 

D ISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Des principes fondam entaux 

ARTICLE PREMIER . - Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et 
sociale. 

ART. 2. - La Souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par 
voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions consti 
tutionnelles .. 

ART. 3. - Les partis politiques, les organisations syndicales, les conseils communaux 
et les chambres professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des 
citoyens. 

Il ne peut y avoir de parti unique. 

ART. 4. - La Loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont 
tenus de s'y soumettre. La Loi n e peut avoir d'effet rétroactif. 

ART. 5. - Tous les Marocains sont égaux devant la Loi. 

ART. 6. - L'Islam est la religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des 
cultes. 

ART. 7. - L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une 
étoile verte à cinq branches. 

La devise du Royaume est : Dieu, La Patrie, Le Roi. 

Des droits politiques du citoyen 

ART. 8. - L 'homm e et la femme jouissent de droits politiques égaux. 
Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits 

civils et politiques. 

ART. 9. - La Constitution garantit à tous les citoyens : 
- la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume; 
- la liberté d 'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté 

de réunion; 
- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale 

et politique de leur choix. 
Il ne peut êtr e apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi. 
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ART. 10. - Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les form es 
prévus par la loi. 

Le domicile est inviolabe, les perquisitions ou vérificat ions ne peu vent interveniT 
que dans les conditions et les formes prévues par la loi. 

ART. Il. - La correspondance est secrète. 

ART. 12. - Tous les citoyens peu vent accéder , da ns les m êm es conditions, aux 
fonctions e t emplois publics. 

Des droits économiques et sociaux d u citoyen 

ART. 13. - Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et a u travail. 

ART. 14. - Le droit de grève demeure garanti. 
Une loi organique précisera les conditions et les formes d ans lesquelles ce droit 

peut s'exercer. 

ART. 15. - Le droit de propriété demeure garanti. 
La loi peut en limiter l'é tendue et l'exercice si les exigences du développe ment 

économique et social planifié de la Nation en dictent la nécess ité . 
Ii ne peut être procédé à expropria tion que dans les cas e t les formes prévus par 

la loi. 

ART. 16. - Tous les citoyens contribuent à la défense de la P a trie. 

ART. 17. - Tous supportent en proportion de leurs facultés contributives les charges 
publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitu tion , 
créer et répartir. 

ART. 18. 
nationales. 

Tous supportent solidairem ent les cha rges résultant des calamités 

Titre Il 

DE LA ROYAUTÉ 

L e Roi, Amir Al Mouminine, Représen tant Suprême de la Nation , Symbole de 
son unité, garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de 
l'Islam et de la Constitution. Il est le Protecteur des droits et libertés des citoyens, 
groupes sociaux et collectivités. 

Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans 
ses frontières a uthentiques. 

ART. 20. - La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont hérédita ires 
et se transmettent d e père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre 
de primogéniture de Sa Maj esté Le Roi Hassan II , à moins que le Roi ne dés igne 
de son vivant un successeur parmi ses fils, autre que son fils a îné . L orsqu' il n 'y a 
pas de descendant mâle en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la 
ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions. 

ART. 21. - Le Roi est mineur jusqu 'à dix-huit ans accomplis. Durant la minorité 
du Roi , un Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la 
Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. L e Conseil de r égence 
fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu 'au jour où il aura a tteint 
l'âge de vingt-deux ans (22) accomplis . 

Le Conseil de Régence est présidé par le parent mâle du Roi, le plus proche dans 
la ligne collatérale mâle et ayant vint-et-un ans (20 révolus. Il se compose, en outre, 
du Premier Président de la Cour Suprêm e, du Présiden t de la Chambre des Repré
sentants et de sept personnalités désignées par le Roi intuitu personae. 

Les règles de fonctionnement du Conseil de Régence sont fixées par une lo i 
organique. 
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ART. 22. - Le Roi dispose d 'une liste civile. 

ART. 23. - La personne du Roi est inviolable et sacrée. 

ART. 24. - Le Roi nomme le Premier Ministre et les Ministres. Il met fin à leurs 
fonctions soit à Son initiative, soit du fait de leur démission. 

ART. 25. - Le Roi préside le Conseil des Ministres. 

ART. 26. - Le Roi promulgue la loi. TI peut la soumettre à référendum ou à une 
n ouvelle lecture dans les conditions prévues au Titre V. 

ART. 27. - Le Roi peut dissoudre la Chambre des Représentants par dahir, dans 
les conditions prévues au Titre V, articles 69 et 71. 

ART. 28. - Le Roi peut adresser des messages à la Chambre des Représentants 
et à la Nation. Le contenu des messages ne peut faire l'objet d'aucun débat. 

ART. 29. - Le Roi exerce le pouvoir réglementaire. Des dahirs détermineront les 
domaines où ce pouvoir est délégué par le Roi au Premier Ministre. 

Les dahirs sont contresignés par le Premier Ministre, sauf ceux prévus au présent 
article et aux articles 21 (2· alinéa), 24, 35, 66, 69, 77, 84 et 94. 

ART. 30. - Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales . n nomme 
aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit. 

ART. 31. - Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères 
et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes 
internationaux sont accrédités auprès de lui. 

n signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engagent les finances de l'Etat 
ne peuvent être ratifiés sans l'approbation préalable de la Chambre des Représentants . 

Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution 
sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution. 

ART. 32. - Le Roi préside le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. 

ART. 33. - Le Roi préside le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil 
supérieur de l'enseignement. Il nomme les magistrats dans les conditions prévues 
à l'article 77. 

ART. 34. - Le Roi exerce le droit de grâce. 

ART. 35. - Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se pro
duisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institu
tions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Chambre 
des Représentants et adressé un message à la Nation, proclamer, par dahir, l'état 
d 'exception. De ce fait, il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, prendre 
les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale, le retour au fonctionne
ment des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l'Etat. 

n est mis fin à l'état d 'exception dans les mêmes formes que sa proclamation. 

Titre m 
DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 

De l'organisation de la chambre des représentants 

ART. 36. - Les membres de la Chambre des Représentants tiennent leur mandat 
de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué. 

ART. 37. - Aucun membre de la Chambre des Représentants ne peut être poursuivi 
ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui 
dans l'exercice de ses fonctions , hormis le cas où les opinions exprimées mettent en 
cause le régime monarchique, la religion musulmane, ou constituent une atteinte 
au respect dû au Roi. 
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Aucun membre de la Chambre des Représentants ne peut pendant la durée des 
sess ions être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits autres que ceux indiqués 
à l' alinéa précédent qu'avec l'autorisation de la Chambre des Représentants, sauf dans 
le cas de flagrant délit. 

Aucun membre de la Chambre des Représentants ne peut hors session être a rrêté 
qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre, sauf dans le cas de flagrant délit, 
de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. 

La détention ou la poursuite d'un m embre de la Chambre des Représentants est 
suspendue si celle-ci le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites 
autorisées ou de condamnation définitive. 

ART. 38. - L a Cham bre des Représentants siège pendant deux sessions par an. Le 
Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi 
d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril. 

Lorsque la Chambre des Représentants a siégé deux mois au moins au cours de 
chaque session, la clôture peut être prononcée par d écret. 

ART. 39. - L a Chambre des Représentants peut être réunie en session extraordinaire 
soit à la demande de la majorité absolue de ses membres, soit par décret. 

L es sessions extraordinaires de la Chambre des Représentants se tiennent sur la 
base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est 
close par décret. 

ART. 40. - Les ministres ont accès à la Chambre des Représentants et à ses 
commissions, ils peuvent se faire assister de commissaires d ésignés par eux. 

ART. 41. - L es séances de la Chambre des Représentants sont publiques. Le compte 
rendu intégral des débats est publié au « Bulletin Officiel ». La Chambre peut siéger 
en comité secret à la demande du Premier Ministre ou du tiers de ses membres. 

ART. 42. - La Chambre des Représentants établit et vote son règlement. Toutefois, 
il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par la Chambre Consti
tutionnelle de la Cour Suprême, conforme aux dispositions de la présente Constitution. 

ART. 43. - Les m embres de la Chambre d es Représentants sont élus pour six ans. 
Ils portent le nom de Représentants. L a Chambre des Représentants comprend des 
membres élus au suffrage universel direct, des membres élus par un collège électoral 
composé des conseillers communaux, et des m embres élus par des collèges électoraux 
comprenant les élus des Chambres professionnelles et les représentants des salariés. L e 
nombre des r eprésentants de chaque catégorie, leur mode d'élection, les conditions 
d 'éligibilité et le régime des incompatibilités sont fixés par une loi organique. Le 
président et les membres du bureau sont élus chaque année au début de la session 
d'octobre. Le bureau est élu à la représentation proportionnelle des groupes. 

Des pouvoirs de la Chambre des R eprésentants 

ART. 44. - La loi est votée par la Chambre des Représentants. Celle-ci peut 
autoriser le Gouvernement pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, 
à prendre par décret délibéré en Conseil des Ministres, d es mesures qui sont norma
lement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, 
mais ils doivent être soumis à la ratification de la Chambre des Représentants à 
l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation. La loi d 'habilitation devient caduque 
si la Chambre des Représentants est dissoute. 

ART. 45. - Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément 
dévolues par d'autres articles de Constitution: 

- les droits individuels et collectifs énumérés au Titre premier de la présente 
Constitution; 

- les principes fondamentaux du droit civil et du droit pénal; 
- la création de n ouveaux ordres de juridiction; 
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires 

de l'Etat. 
Une loi organique pourra préciser et compléter les présentes dispositions. 
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ART. 46. - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartien
nent au domaine réglementaire. 

ART. 47. - Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par dahir, 
après avis conforme de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême, lorsquïl 
seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir r églementaire. 

ART. 48. - L 'état de siège peut être déclaré pour une durée de trente jours par 
dahir pris en Conseil des Ministres . Le délai ne peut être prorogé que par la loi. 

A RT. 49.- La Chambre des Représentants vote la loi des finances dans des condi
tions prévues par une loi organique. 

Les dépenses d 'investissem ents résultant de l'application du plan n e sont votés 
qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par la Chambre des Représentants. 
Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul, le Gouverne
m ent est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier le programme ainsi 
adopté. 

Si, au 31 décembre, le budget n'est pas voté, le Gouvernement ouvre, par décret, 
les crédits nécessaires à la m arche des services publics et à l'exercice de leur mission, 
en fonc tion des prepositions budgétaires soumises à approbation. 

ART. 50. - Les propositions et amendements formulés par les membres de la Cham
bre des Représentants ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour 
conséquences par rapport à la loi de finances soit une diminution des ressources 
publiques, soit la création ou l'aggravation d 'une charge publique. 

De l'exercice du pouvoir légis latif 

ART. 51. - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre 
et aux membres de la Chambre des Représentants. 

Les projets de loi sont déposés sur le bureau de la Chambre des Représentants. 

ART. 52. - Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou 
amendement qui n 'est pas du domaine de la loi. 

En cas de désaccord, la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême statue 
dans un délai de huit jours à la demande de la Chambre ou du Gouvernement. 

ART. 53. - Les projets et propositions sont envoyés pour examen devant des 
commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions. 

ART. 54. - Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions avec 
l'accord des commissions intéressées, des décrets-lois qui doivent être soumis à rati
fica tion au cours de la session ordinaire suivante de la Chambre des Représentants. 

ART. 55. - L'ordre du jour de la Chambre des Représentants est établi par son 
bureau. Il comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la 
discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi 
acceptées par lui. 

Une séance par semaine est réservée, par priorité aux questions des membres 
de la Chambre des Représentants et aux Réponses du Gouvernement. 

ART. 56 . - Les m embres de la Chambre des Représentants et le Gouvernement ont 
le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer 
à l'examen de tout amendem ent qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission 
intéressée. 

Si le Gouvernem ent le demande, la Chambre des Représentants se prononce par 
un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amende
m ents proposés ou acceptés par le Gouvernem ent. 

ART. 57. - Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : 
le projet ou la proposition n'es t soumis à délibération et au vote de la Chambre des 
Représentants qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt. 

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après avoir été soumises 
à l'approbation de la Cham bre Constitutionnelle de la Cour Suprême. 
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Titre IV 

Du GOUVERNEMENT 

ART. 58. - Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et des Ministres. 

ART. 59. - Le Gouvernem ent est responsable devant le Roi et devant la Chambre 
des Représentants. 

Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier 
Ministre se présen te devant la Chambre des Représentants et expose le programme 
qu'il compte appliquer. 

ARr. 60. - Le Gouvernement veille à l'exécution des lois. Il dispose de ['admi
nistration. 

ARr. 61. - Le Premier Ministre a l'initiative des lois. Aucun proj et de loi ne peut 
être déposé par ses soins sur le bureau de la Chambre des Représentants avant qu'il 
n 'en ait été délibéré en Conseil des Ministres . 

ARr. 62. - Les actes r églementaires pris par le Premier Ministre dans la limite 
de la délégation prévue à l'article 29 son t contresignés par les Ministres chargés 
de leur exécution. 

ARr. 63. - Le Premier Ministre assum e la coordination des activités ministérielles. 

Titre V 

DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS 

Des rapPoTt s entre le Roi et la Chambre des Représentants 

ART. 64. - Lorsqu'une proposition de loi est soumise au Sceau, le Roi peut 
demander à la Chambre des Représentants qu'il soit procédé à une nouvelle lecture. 

ARr. 65. - La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. 

ARr. 66 . - Le Roi peut soumettre par dahir tout proj et ou proposition de loi à une 
approbation par r éférendum. 

ART. 67. - Les r ésultats du référendum s'imposent à tous. 

ART. 68. - Lorsque le peuple a, par référendum, approuvé un projet de loi 
rejeté par la Chambre des Représentan ts , il y a lieu à dissolution de celle-ci. 

ART. 69. - Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Chambre Constitu
tionnelle et adressé un message à la Nation, dissoudre par dahir la Chambre des 
Représen tan ts. 

ART. 70. - L'élection de la nouvelle Chambre des Représentants intervient trois 
mois, au plus tard, après la dissolution. 

Le Roi exerce entre-temps, pour pallier le vide, outre les pouvoir s qui lui sont 
reconnus par la présente Constitution, ceux dévolus à la Chambre des Représentants. 

ART. 71. - Lorsque la Chambre des Représen tants a été d issoute, cellE qui lui 
succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection. 

A RT. 72. - La déclaration de guerre a lieu après commun ication faite à la Cham
bre des Représentants. 
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Des rapports entre la Chambre des Représentants et le Gouvernement 

ART. 73. - Le Premier Ministre peut, après délibération en Conseil des Ministres. 
engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur 
une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte. 

La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue dcs 
membres composant la Chambre des Représentants. 

Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de 
confiance ait été posée. 

Le refus de la confiance entraîne la démission collective du Gouvernement. 

ART. 74. - La Chambre des Représentants peut m ettre en cause la r esponsabili té 
du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n 'est recevable 
que si elle est signée par le quart au moins des membres composant la Chambre. 

La motion de censure n 'est approuvée par la Chambre des Représentants que par 
un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut 
intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion. 

Le vote de censure entraine la démission collective du Gouvernement. 
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Représentants, aucune 

motion de censure n'est r ecevable pendant un délai d 'un an. 

Titre VI 

DE LA .ruSTICE 

ART. 75. - L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du 
pouvoir exécutif. 

ART. 76. - Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi. 

ART. 77. - Les magistrats sont nommés par dahir sur proposition du Conseil 
Supérieur de la Magistrature. 

ART. 78. - Les magistrats du siège sont inamovibles. 

ART. 79. - Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi. Il se 
compose en outre: 

- du Ministre de la Justice, vice-président; 
- du Premier Président de la Cour Suprême; 
- du Procureur général du Roi près la Cour Suprême; 
- du Président de la première chambre de la Cour Suprême; 
- de deux représentants élus parmi eux par les m agistrats des cours d 'appel; 
- de deux représentants élus parmi eux par les magistrats des tribunaux régionaux; 
- et de deux représentants élus parmi eux par les magistrats du Sadad. 

ART. 80. - Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application des garan
ties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline. 

Titre VII 

DE LA HAUTE COUR 

ART. 81. - Les m embres du Gouvernement son pénalement responsables des crimes 
et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. 

ART. 82. - Ils peuvent être mis en accusation par la Chambre des Représentants 
et renvoyés devant la Haute Cour. 
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ART. 83. - La Chambre des Représentants statue au scrutin secret à la majorité 
des deux tiers des membres la composant, à l'exception de ses membres appelés 
à participer aux poursuites, à l'instruction et au jugem ent. 

ART. 84. - La Haute Cour est composée de membres élus au sein de la Chambre. 
Son président est nommé par dahir. 

ART. 85. - Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les 
modalités de leur élection ainsi que la procédure applicable. 

Titre VIII 

DES COLLECTIvITÉs LOCALES 

ART. 86. - Les collectivités locales du Royaume sont les préfectures, les provinces 
et les communes. Toute autre collectivité locale est créée par la loi. 

ART. 87. - Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs 
affaires dans les conditions déterminées par la loi. 

ART. 88. - Dans les préfectures et provinces, les gouverneurs exécutent les déci
sions des assemblées préfectoral es et provinciales. Ils coordonnent, en outre, l'action 
des administrations et veillent à l'application des lois. 

Titre IX 

Du CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROMOTION NATIONALE ET DU PLAN 

ART. 89. - Il est institué un Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du 
Plan . 

ART. 90. - Le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan est présidé 
par le Roi. Une loi organique fixe sa composition. 

ART. 91. - Le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan est saisi, 
pour étude, du projet de plan. 

ART. 92. - Le proj et de plan est soumis à la Chambre des Représentan ts, pour 
approbation, après avoir été adopté en Conseil des Ministres. 

Titre X 

DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPR~ME 

ART. 93. - Il est institué au sein de la Cour Suprême une Chambre Constitutionnelle. 
Cette Chambre est présid ée par le Premier Président de la Cour Suprême. 

ART. 94. - Elle comprend, en outre: 
- un magistrat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et un pro

fesseur des Facultés de Droit, nommés par dahir pour une durée de six ans; 
- un m embre nommé par le Président de la Chambre des Représentants au début 

de chaque législature. 

ART. 95. - Une loi organique détermine les règles d 'organisation et de fonctionne
ment de la Chambre Constitutionnelle. 

ART. 96. - La Chambre Constitutionnelle exerce les a tt ributions qui lui sont dévolues 
par les articles de la Constitution. Elle statue, en outre, sur la r égularité de l 'élection 
des membres de la Chambre des Représentants et des opéra tions du r éférendum. 
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Titre XI 

DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

ART. 97. L 'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi. 

ART. 98. La Chambre des Représentants peut, à la majorité des deux tiers des 
membres la composant, proposer au Roi la révision de la Constitution. 

ART. 99. - La révision de la Constitution est définitive après avoir été adoptée par 
voie de référendum. 

ART. 100. - La forme monarchique de l'Etat ainsi que les dispositions relatives 
à la Religion Musulmane ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. 

Titre XII 

DISPOSITIONS TRANSITOffiES 

ART. 101. - Jusqu'à l'installation de la Chambre des Représentants, les mesures 
législatives et réglementaires nécessaires à la mise en place des institutions consti
tutionnelles, au fonctionnement des Pouvoirs Publics et à la conduite des affaires 
de l'Etat seront prises par Sa Majesté le Roi. 

b) Résultat officiel du référendum proclamé par la commission nationale de 
recensement. B.D.R.M. (3013 bis), 1/ 8/70: 1111. 

Commissions préfectorales 
Inscrits Votants Bulletins nuls Volx exprimées Oui Non 

ou provinciales de recensement 

Rabat 170.934 113. 898 7.395 106.503 93.363 13.140 
Casablanca 426.625 386.270 9.772 376.498 364.709 11. 789 
Fes 320.945 253.342 3.538 249.804 243.551 6.253-
I\1eknes 280.761 250.555 3.497 247.058 243.683 3.375 
f\ larrakcc h 468.203 452.628 1.746 450.882 448.771 2. III 
Tétouan 263.874 252.521 974 251. 547 249.277 2.270 
Ksar-es - Souk 180.045 178.308 232 178.076 177.701 375 
Tanger 51. 128 38.665 1.854 36.811 34.227 2.584 
Kenitra 436.102 415.959 1. 219 414.740 410.601 4. 139 
Oujda 168.819 151. 514 1. 421 150.093 147.014 3.079 
Taza 180.617 177 .31 4 134 177.180 177.137 43 
Safi 291.485 277.485 1.181 276.304 273.855 2: 449 
Beni -M ellal 221.709 219.724 467 219.257 218.735 522 
Settat 231.737 226.209 589· 225.620 225.216 404 
EI-Jadida 197 .629 194. 390 661 193.729 193.422 307 
Kholll'ibga 110.246 105.54 1 294 105.247 104.570 677 
Agadir 397.065 383.770 907 382.863 381.223 1.640 
Ouan:.azate 194.649 191.735 5 191 .730 191.730 0 
Al Hoceima 85. 325 83.628 24 83.604 83.541 63 
Nador 163.321 156.268 50 156.218 156.160 58 
Tarfaya 6.091 6.019 48 5.971 5.907 64 

Totaux 4.847.310 4.515.743 36.008 4.479.735 4.424. 393 55.342 
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c) Conférence de presse du roi Hassan II, le 30 juillet 1970. Le Petit Marocain, 
31/7/70. 

Mesdames, Messieurs, 

Laissez-moi tout d'abord vous dire combien votre présence tant qualitative qu e 
quantitative m 'emplit de joie. En même temps qu'elle m'emplit de joie, elle me 
démontre mieux que tout autre chose l'intérêt que porte le monde au Maroc, à ce qui 
s'y passe, à ce qu'il espère, à ce qu'il entreprend. Le sujet, dont je compte vous 
entretenir ce soir, est un suj et qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et qui a suscité 
énormément de commentaires. 

Le Maroc, après une expérience parlementaire, je ne dis pas constitutionnelle, 
mais parlementaire, se vit dans l'obligation de reviser et de revoir une partie de sa 
Constitution. Pour ma part, j'ai entrepris cette revision et mon seul souci était 
d 'associer autant que possible le peuple marocain à la gestion des affaires, sans pour 
autant le laisser s'égarer dans les labyrinth es des intérêts sordides, et la procédu re 
de ce que l'on est habitué à appeler: les cadres ou les soi-disants cadres nationaux. 

Car je sais qu'à l'échelon de la Nation, personne ne peut se prétendre être . un 
cadre. Seul les principes de nationalisme, d 'honnêteté et de dévouement doivent être 
les cadres de chacun de nous. Nous sommes tous des cadres à part entière que nous 
soyons campagnards, et nul ne peut se prévaloir d 'être le leader de conscience, le 
redresseur des torts, le chevalier sans peur et sans reproche qui se doit de défendre 
l'orphelin et de parler au nom de la veuve. Cela, le peuple marocain l'a tellement bien 
compris en 1955, alors que nous étions encore en exil, faisant fi de tout ce qui pouvait 
se tramer à Aix-les-Bains, et Dieu seul sait, et moi, je m 'excuse du moi, et Dieu seul 
sait ce qui se tramait à Aix-les-Bains, le peuple marocain a considéré que le moment 
de la vérité était venu: il était suffisamment mûr et amplement capable d 'assurer 
non seulement sa vie digne mais encore sa survie. 

Aussi et à travers cette conférence de presse, profiterai- j e de cette occasion pour 
redire à ce peuple qu'aucun sacrifice n 'est assez grand pour lui, aucune peine n'est 
assez lourde lorsqu'il s'agit de ses peines et de ses droits. Mais n'allez pas croi re, 
Mesdames et Messieurs, que cette passion que je porte à mon peuple est une de ces 
passions raciniennes et hermionesques qui m 'amènerait jusqu'à l'extrême limite 
de la raison. 

C'est une passion qui, grâce à Dieu, est r aisonnable et raisonnée, car elle n'est 
point bâtie sur la théorie : je n'ai pas aimé mon peuple parce qu 'il est mon peuple, 
je l'ai aimé, je l'aime encore parce que nous avons été compagnons dans le combat, 
parce que les uns et les autres, à un moment crucial de notre histoir e, nous avons 
senti que l'un était la per che de l'autre et que le second était la bouée de sauvetage 
du premier. Cela dit, Mesdames et Messieurs, je suis à votre disposition pour répondre 
dans la mesure de mes capacités, aux questions que vous voudrez bien me poser ~. 

Question (New York Times>. - Votre Majesté pense-t-elle que le r ésultat du Réfé
r endum est une image exacte des rapports des forces politiques au Maroc? 

Réponse. - On a beaucoup dit sur les résultats du Référendum. Or, 51 % m'auraient 
suffi. Ce n'est pas un plébiscite, c'était un Référendum. Ce que je demandais, c'éta it 
donc que le peuple marocain veuille dire, si cette Constitution lui plaisait ou pas. 
Qu'il le dise à 51 % en ce qui concerne la Constitution et non pas en ce qui concern e 
le régime du Maroc, qu'il le dise à 51 % ou à 90 %, le résultat juridique et politique 
est le même. Cela dit, sur le plan personnel, sur le plan de la réalité marocaine, ce 
résultat de 98,70 %, c'est une preuve, s'il en était besoin, que je me dois de continuer 
dans la voie que je me suis tracée et qui est celle qui consiste à veiller sur les 
intérêts des collectivités et des individus. 

Question (Europe N° 1) . - On a été surpris en France, que les forces de l 'opposition 
n'aient pas eu libre accès à la radio et à la télévision au cours de la campagne électo
rale qui précédait le Référendum. Alors je voudrais vous demander, avant les 
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élections législatives, si vous allez prendre une décision en ce sens c'est-à-dire ouvrir 
la Radio et la Télévision marocaine aux leaders de l'opposition? 

Réponse. - Déjà, Monsieur, vous avez employé un terme en parlant de campagne 
électorale. Ce n'était pas une campagne électorale : c'était une campagne de Réfé
rendum, et certains ont demandé la Télévision et la Radio en se basant sur le 
précédent de 1962. Or, ils oublient qu'à l'époque, la Radio et la Télévision leur a été 
donnée en tant que ministre dans le gouvernement marocain et non pas en tant que 
représentants de plusieurs mouvements politiques. En ce qui concerne la campagne 
pour les élections du 21 et du 28 août, la Radio et la Télévision s'interdira toute 
immixion dans la campagne et s'il était décidé que la Radio et la Télévision devaient 
s'immiscer dans la campagne électorale, eh bien, à ce moment-là, la Radio et la 
Télévision seront ouvertes à tous les candidats qui voudront participer à cette 
bataille électorale à travers la Radio et la Télévision. 

Question (Agence de presse sénégalaise>. - Au préambule de la Constitution, je 
crie: « Le Royaume du Maroc, Etat musulman et souverain dont la langue officielle 
est l'Arabe, constitue une partie du Maghreb» (fin de citation) . Peut-on avoir une 
idée des limites géographiques du Grand Maghreb et des idéaux que vous lui avez 
assignés? 

Réponse. - Si vous avez remarqué, dans la Constitution, la majeure partie des 
articles n'a pas été changée et ce préambule de la Constitution, et particulièrement 
l'article que vous avez cité, Monsieur, figure dans la première Constitution tel quel. 
Le Grand Maghreb est à la fois un rêve ancien, une potentialité d'avenir et une 
réalité actuelle. Pour ma part, je ne puis transcender les limites qui ont été données 
à ce Grand Maghreb par ceux-là mêmes qui le gouvernent, comme moi, et qui 
ont inclu au départ la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et si certains 
événements négatifs comme positifs sont venus sur le plan de la forme amputer un 
membre de cette famille, ils sont venus aussi lui en rajouter un autre. C'est pour 
vous dire donc que le Grand Maghreb, s'il n'était au départ qu'un espoir nationaliste, 
est devenu de nos jours un espoir régional dans tout ce que l'on peut faire entrer 
dans cette expression qui consiste dans un ensemble régional. Et je ne peux pas, pour 
ma part, aller plus loin. 

Question (Agence Nouvelle de Presse). - Dans l'état actuel pouvez-vous nous dire 
ce que sera la loi organique? 

Réponse. - Monsieur Jalade, les lois électorales ont été de tout temps un casse-tête 
chinois tant pour l'arithmétique que pour les juristes. Vous parlez de la loi organique 
sur les élections? Tout ce que je peux vous dire grosso modo, c'est que les élections 
seront divisées en deux: une partie sera au premier tour pour élire les candidats 
parmi les Conseils Municipaux, ruraux et les conseils régionaux et quat,re-vingt-dix 
autres seront élus au suffrage universel le 2 août. Maintenant quelle est la loi élec
torale du plus grand reste, du plus grand quotient, du scrutin de liste ou autre, je 
vous dis tout de suite que j e me suis empressé d'oublier les cours de M. Duverger 
dès que je les ai appris pour les examens. 

Question (Le Figaro) . - Majesté, l'article 3 de la Constitution interdit le parti 
unique. Il y a actuellement des regroupements dans les partis d'opposition. Est-ce que 
vous pensez qu'on aura un parti gouvernemental comme le F.D.I.C. ? 

Réponse. - Vous . voulez parler, je pense, de ce que l'on appelle la nouvelle 
« Koutlah el Watania » ou la nouvelle «union nationale ». 

Pour être franc - j'ai l'habitude d'être franc dans mes conférences de presse - je 
dois dire que ce regroupement je le vois sur le plan religieux; ça vous étonne ... sur 
le plan algébrique et sur le plan poétique. 

Sur le plan religieux il fut demandé à une personnalité si cette union était 
passagère ou non. Cette personnalité connue, non seulement pour ses sentiments 
musulmans, mais encore par le fait qu'il détient un diplôme de docteur de la loi, a 
répondu le plus sincèrement, le plus jésuitiquement possible, que c'était « un mariage 
catholique ». 
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Sur le plan algébrique, les Arabes sont vraiment des hommes intelligents, car ils 
ont permis de faire des opéra tions dans tous les sens et avec tous les signes. 

Sur le plan poétique, je n e puis que me reporter aux « vases brisés » de Théophile 
Gauthier, bien que la chose soit encore beaucoup plus grave que ce que décrit 
l'auteur d' « Emaux et Camées». Quant à l'Etat , il s'interdit de créer un parti unique, 
la Constitution le lui interdit et si l'Etat devait créer un parti unique, il n'y aura it 
donc pas de raison de faire un P arlement. Il aurait pu r ester son monologue et ça 
aurait été beaucoup plus simple pour lui. 

Question (New York Times). - Majesté, votre nouvelle expérience parlementaire 
suppose un minimum d'acceptation des règles du jeu parmi les forces politiques du 
pays. Or, on assiste, ces jours-ci à des prises de position assez négatives. Dans ce~ 
conditions, est-ce que vous êtes optimiste à propos de cette nouvelle expéri ence? 

. Réponse. - Je me rappelle que lors d'une visite que j'avais effectuée à Londres, 
alors que j 'étais Prince héritier, je suis allé visiter la Chambre des Communes alors 
qu'il y avait un débat. Et j'ai remarqué que, dans le milieu de la salle , il y avait un 
espace vide et que devant les conservateurs comme devant les travaillistes, il y avait 
une sorte de trait, comme à la craie, comme sur un terrain de football. Je me suis 
renseigné auprès de celui qui me guidait . Et il me r épondit: « C'est une trace très 
ancienne que nous avons conservée afin de ne pas permettre aux membres des 
Communes d'en venir aux m ains ». Et tout gentleman se devait , même dans la chaleur 
la plus intense de la discussion, ne pas dépasser la ligne tracée à la cra ie afin de 
bien montrer qu'il jouait le jeu et qu'il acceptait la contrad iction. . 

Pour ma part, je ne sais qu'une chose : c'est que les hommes qui se disent 
conscients politiquement conscients et surtout ceux qui se disent politiquement 
représentant quinze millions de Marocains contre cinq cent, puissent avoir assez de 
tact pour jouer le jeu, accepter le jeu et ne pas dépasser la marque à la craie. 

Question (Radio Luxembourg). - J'ai lu ce m atin dans la presse de l'opposition 
que la ville de Ouarzazate avait voté « OUI» à 100 pour 100 alors que certaines 
syndicats de cette ville avaient recommandé le « NON ». Comment pouvez-vous 
expliquer ce r ésultat? 

Réponse. - Dieu ou le déterminisme historique, enfin appelons-le comme on 
veut, j 'emploie tous les termes pour tout le monde, n'a pas interdit qu'une province 
vote « NON » à cent pour cent que l'on soit marxiste ou que l'on soit croyant, et ça 
arrive plus dans les pays croyants d 'ailleurs. Mais ce qui m 'intéresse politiquement 
c'est les onze mille de Casablanca: les onze mille de Casablanca, les onze mille 
« NON » sont plus importants pour moi que dix zéro à Ouarzazate. 

Question (La Radio sénégalaise). - Avant le Référendum, dans une déclaration 
à la nation, Votre Maj esté a évoqué la faillite de l'O.C.E. Pouvez-vous nous en 
donner les raisons? D'autre part, pendant la campagne référendaire, un journal 
local a fait état d'un million d'hectares de terre récupérés qui n'ont pas été distribués 
aux paysans. Peut-on savoir pourquoi? 

Réponse. - Je ne pense pas avoir fait allusion dans le discours que j'ai prononcé 
la veille du Référendum, à quelque problème intérieur que ce soit autre que celui 
de la Constitution. Maintenant, Monsieur, pour cette question-là, je peux vous faire 
répondre par mon Cabinet qui se chargera de vous transmettre la réponse dès demain 
matin avec les chiffres et toutes les statistiques que vous désirez. 

Question (Radio libanaise) . - Majesté, à propos de la participation m ass ive de la 
femme marocaine au vote, est-ce qu 'elle sera représentée au P arlement ? 

Réponse. - A cette occasion justement, Madame, je suis heureux qu'une femme 
pose une question et ce sera pour moi l'occasion de remercier tout particulièrement 
toutes les femm es marocaines qui ont tenu à accomplir leur devoir national. Et je 
dois dire que leur affluence, leur nombre, a été plus important que celui des hommes, 
et cela justifie, si cela avait besoin d'être justifié, justifie de la confiance que nous 
avons placée en la maturité de la femme marocaine et qui fait que la Constitution, 
Madame, donne à la femme marocaine, non seulement les mêmes obligations mais 
surtout les mêmes droits qu'elle donne aux hommes. 

Elle est électrice, elle est éligible. 
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Question (Radio Suisse Romande) . - Dans le programme de développement du 
Maroc, quelle est la part que vous entendez réserver aux capitaux étrangers? 

Réponse. - Nous entendons ouvrir la porte à tous les capitaux qui voudraient 
s'investir ici, à condition que ce soit un invcstissement qui non seulement associé 
en majorité le capital marocain qu 'il soit privé ou public ou seml-public, m ais surtout 
à tout capital qui voudra s'investir non pas dans une industrie de transformation, dans 
une économie facile et artificielle, mais dans une économie qui s'intégrera parfaite
ment au cadre du pays, à ses réalités économiques et sociales et qu'il fasse partie 
de son patrimoine national , non pas pour dix ou vingt ans, mais pour tout le temps 
que durera ce pays. 

Question (Radio Tunisienne). - Est-ce que pendant la période transitoire, un 
gouvernement provisoire sera créé au Maroc? 

Réponse. - L'intérêt de l'Etat et la continuité de la chose publique ne permettent 
pas d'être traités par un gouvernement transitoire, mais dès l'installation d'un parle
ment, un nouveau gouvernement sera mis en place pour faire m archer les affaires 
de l'Etat. 

Question (Agence de Presse sénégalaise). - Je reviens sur le préambule de la 
Constitution. Je cite: « Etat Africain, il (lc Maroc) s'assigne en outre, comme l'un 
de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine ». Comment voyez-vous la Consti
tution de l'unité de l'Afrique dans la diversité de ses mentalités, de ses idéologies, etc. ? 

Réponse. - Une question très pertinente, très pertinente. J 'ai toujours été pour 
l 'unité africaine, mais comme étant la finalité d'un certain nombre de travaux 
d'approches et j'ai toujours préconisé qu'auparavant un certain nombre d'ententes 
régionales puissent se faire et que de ces ententes 'régionales puissent émaner tous 
les éléments de l'unité africaine. Il est certain que le voisinage, la clientèle commer
ciale et économique, les différences de langages, le véhicule international que les uns 
et les autres emploient, tout cela fait qu'il est difficile, en l'espace de quelques années, 
de réaliser une unité d 'un continent qui pendant longtemps à vécu ingnorant lui
même. 

Mais si nous procédons par étapes, si nous voyons tous les peuples qu'unis une 
similitude de langues, de législations, de cadres administratifs, je ne parle pas des 
régimes, les régimes n'ont jamais été une barrière à l'unité - l'Europe des Six est 
la meilleure preuve que la disparité des régimes ne peut pas être contre l'unité. 
Eh bien si nous rassemblons tous les éléments économiques, commerciaux, d'échanges 
humains, culturels, administratifs, juridiques, nous arriverons peut-être, à quatre ou 
cinq groupements régionaux, qui feront que pourra se dégager une véritable unité 
africaine. MalS il est certain qu'en face d 'un problème, la réaction du Sénégal ne peut 
pas être la même que celle de Madagascar, et je ne peux pas personnellement deman
der à la Somalie d'avoir les mêmes raisons d'aborder un problème que la Côte 
d'Ivoire ou demander au Maroc d'avoir des mêmes réactions en face d'un problème 
que la Tanzanie. Sur le plan idéologique, oui, sur le plan des finalités, oui, sur le 
plan des principes, oui, mais quant à l'application, quant à la réalisation, cela 
nécessite des étapes qui doivent passer forcément par la régionalisation. 

Question (Agence Centrale Parisienne de Presse). - Vous avez annoncé, au mois 
de mai, que le Maroc allait entrer dans une nouvelle phase de son histoire. C'est 
chose faite maintenant. Le nouveau parlement va se mettre au travail et à quoi 
se consacrera-t-il en premier? 

Réponse. - Eh bien, ce nouveau parlement devra d 'abord se consacrer, dès le 
départ, à prendre conscience de sa tâche. Deuxièmement, à faire gagner au Maroc 
le plus de temps et à économiser le plus d'argent possible. Le temps, c'est-à-dire la 
formation des cadres, l'argent, c'est-à-dire la recherche des projets à rentabilité 
immédiate ou lointaine, mais certaine, des projets dont les effets multiplicateurs sur 
le plan économique ou industriel puissent non pas se localiser à l'échelo!J. . d 'une 
ville mais rejaillir sur la province et même sur la région. Formation des ' cadres, 
décollage économique, économie de temps, tant sur le plan humain, qu 'économie 
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d'argent sur le plan financier et prise de conscience du rôle qu'ils auront à jouer, voilà 
ce que j'attends des futurs parlementaires. 

D'autre part, à une très longue question posée par le représentant de « Jeune 
Afrique» le souverain devait répondre: 

Mademoiselle, je ne suis jamais arrivé à convaincre « Jeune Afrique » quels que 
soient ses représentants ici et vraiment je renonce aujourd 'hui. 

Question (Agence A.N.S.A.) . - Une importante conférence maghrébine économique 
vient de se t enir à Rabat. On a beaucoup spéculé à son propos, vous avez vous même 
évoqué la possibilité d'un sommet maghrébin. Pouvez-vous Majesté définir Votre 
pensée à propos des problèmes techniques qui se posent au Maghreb? 

Réponse. - Peut-être que j'aborde toujours les problèmes un peu sur le plan 
juridique; c'est peut-être une déformat ion, mais dans ce cas c'est quand même une 
réalité. Si nos régimes politiques et sociaux sont différents, il n'en demeure pas 
moins qu'un minimum de droits et d 'obligations soient reconnus aux individus et aux 
collectivités des trois pays. J e veux dire par là que lorsqu'un Marocain va s'installer 
en Tunisie, j e voudrais que dans sa valise, outre ses eff ets personnels, il puisse 
emporter un minimum de droits et d 'obligations susceptibles d'être reconnus en 
Tunisie comme étant des droits et des obligations et inversement. 

De même pour le commerçant, · l'homme d'affaire, l'investisseur ou le financier 
algérien, j 'aimerais que dans son cartable venant au Maroc, il puisse dire en même 
temps que mes affaires je prends avec moi un minimum de droits m ais aussi en 
minimum d'obligations similaires. Or, il se fait que par le fai t même que la Tunisie 
et le Maroc étaient des protectorats et que l'Algérie était colonie frança ise, par le fait 
même que le Maroc et la Tunisie ont été indépendants avant l'Algérie, qu'il y a eu 
peut-être un petit «fading» sur le plan économique et sur le plan même des droits 
réels, je ne dirai pas personnels, mais des droits r éels que peut transporter chacun 
de nous s'il venait à voyager de Rabat jusqu'à Tunis . 

Mais pour, justement, l'unification de ces droits il y a un minimum d 'options 
communes que nous devons prendre quant à l'orientation générale concernant l'indus
trialisation intérieure: la politique agricole, les échanges commerciaux, la planification, 
la complémentarité concernant la planification, tout cela nos techniciens peuvent le 
faire. Mais les options fondamentales, le choix doit être déterminé à mon avis au 
sommet. Et c'est pour cela que j 'ai dit aux ministres qui sont venus me visiter après 
la conférence maghrébine que, personnellement, le fait de rencontrer des difficultés 
ne voulait pas d ire que nous avions échoué, au contraire : ceux qui font un travail 
superficiel ne rencontrent jamais la véritable pierre d'achoppement. Mais à partir 
du moment où l'on creuse le problème, et bien, on découvre les barrières: le fait 
de découvrir des barrières n 'est point en soi un péché originel que l'on doive traîner 
toujours derrière soi. Au contraire, c'est un moyen, peut-être, de mieux cerner les 
problèmes afin de mieux les résoudre. 

Question (Presse Suisse). - Majesté, la nouvelle Constitution institue au Maroc 
une monarchie constitutionnelle. Comment vous concevez le rôle d 'un monarque? 

Réponse. - Eh bien Madame, je dois vous dire d'abord que j e considère le rôle 
d 'un monarque comme l'une des rares fonctions où l'on a pas droit au congé payé, 
où l'on ne peut pas un jour faire prévaloir ses droits à la retraite, où l'on ne peut 
pas se syndiquer et où l'on ne peut pas faire grève. C'est donc vous dire que c'est 
un emploi vraiment qui tend à disparaître. Je comprends parfaitement, mais je puis 
vous assurer qu'il est beaucoup plus pénible et plus difficile qu'on ne peut le penser 
car déjà le fait de se sentir chef d 'une famille, soutien d 'un foyer, on se demande 
tous les jours ou toutes les fins de mois si vraiment on a fait ce qu'il fallait pour 
donner satisfaction à sa famille. Si n ous multiplions ces obligations par plusieurs 
millions, si outre cela, à chaque occasion , ces millions d'hommes et de femmes ne 
manquent aucune occasion pour vous manifester leur attachement et leur amour, si 
outre cela vous sentez que ce que vous portez dans votre cœur n'est nullement en 
proportion des moyens que vous avez de faire ce que vous voudriez faire, et si, en.fin 
tout cela a été scellé non pas dans la prospérité mais dans l'adversité, si tout cela 
s'est fa"it non pas dans le pouvoir mais dans l'opposition, eh bien Madame, je vous 
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laisse facilement à penser quels sont les problèmes qui peuvent assaillir un homme 
qui a tant soit peu de conscience professionnelle. 

Question (Europe n O 1). - Majesté en Europe les gouvernements, semble-t-il, 
a iment avoir une opposition structurée et il semble qu'ici au Maroc vous ne souhaitiez 
pas une opposition structurée, que vous vous accommodiez d'une opposition vaincue 
lors du dernier référendum. Est-ce que vous ne croyez pas que cette situation est 
dangereuse pour le pays, dangereuse pour votre trône dans la mesure où, entre les 
citoyens marocains et vous il n 'y a pas d'écran protecteur, il n 'y a pas de rouage 
intermédiaire. Il y a 98,7 pour cent de « Oui » au référendum et le gouvernement que 
vous allez constituer. Alors j 'ajoute une toute petite question annexe: est-ce que vous 
allez pratiquer l'ouverture ou vous accommoder de cette continuité que certains 
trouvent peut-êtr e un peu autocratique? 

Réponse. - D'abord, Monsieur, Dieu me garde des intermédiaires. Je suis musul
man et il n 'y a pas de radicalisme chez nous, même sur le plan politique. Deuxième
ment, raisonnons logiquement - mais en politique on ne raisonne pas logiquement. 
Je ne sais pas ce que je vais faire dans deux mois. Mais aujourd 'hui , logiquement, 
je me pose la question: donnerez-vous une voi ture à conduire à un homme qui, dès 
le départ, vous indique qu'elle était mauvaise? Accepteriez-vous de monter avec 
lui et de lui donner à cond uire, alors que dès le départ il vous dit que ça ne vaut 
rien? Alors logiquement, vous concevez que je puisse demander à des personnalités, 
même si elles sont élues - je parle pas en réalité, en politique rien n'est jamais 
perdu - logiquement, vous pensez que je puisse demander à quelqu'un qui a dit: 
« Votez non », comme ça, pour appliquer une constitution contre laquelle il est 
horizontalement et verticalement opposé? Logiquement, est-ce que c'est valable? 

« Non, je dis logiquement. vous m e d irez qu'on peut r eprendre un chauffeur une 
fois qu'il a repassé son permis de conduire. C'est possible. Tout est possible. Toujours 
est-il qu'il n'y a pas aujourd'hui d'autre réponse à faire. Quant à ce qu'on appelle 
maintenant les ouvertures, les fermetures, les chassés-croisés à dro ite ... celui de gau che ... 
moi-même je ne sais plus où est la droite, où est la gauche maintenant. J e ne sais 
plus si ça été un m ariage bienfaisant, je n e sais plus qui a apporté la dot, qui l'a reçue. 
Je ne sais vraiment rien jusqu'à présent. Mais en tout état de cause mon obligation 
c'est quelquefois de fa ire taire ma raison car mon devoir m'impose, jusqu'au bout, 
d'essayer toujours et toujours d'unir ceux qui sont désunis, de rassembler ceux qui 
se sont dissemblés et d 'essayer de donner à ce pays le maximum de serviteurs pour 
sa grandeur et pour sa prospérité. Et soyez assuré d'une chose que l'amour propre 
pour moi est un mot qui ne doit pas exister dans le dictionnaire d'un chef d'Etat. La 
rancune, non plus. Certes, on est des hommes, on réagit, ce qui est tout à fa it 
normal. On ne peut s'empêcher de faire des m ots d'esprit ou des mariages contre 
nature, c'est possible. Mais quand on est vraiment un homme d'Etat et un serviteur de 
l'Etat, à quelque échelon que ce soit, il faut toujours revenir à cette vertu et à cette 
éthique qui consiste à donner à ce pays le maximum de soldats pour le défendre dans 
la paix comme dans l'adversité. 

C'est peut-être un langage que vous autres, en Europe, n 'êtes plus habitués à 
entendre, car les chefs de l'Eta t en Europe font des septennats, des quadriennats et , 
après eux, il leur est complètement égal de savoir ce qui se passera . Ils n 'ont pas cette 
continuité dans la pensée et cette continuité cellulaire qui donne la sérénité. 

Pour moi, je suis personnellement serein, parce que je n'ai pas à m e préoccuper 
d'une campagne électorale. Serein, parce que je n'ai pas à me préoccuper d'une 
bataille électorale pour celui q'Ji me remplacera et je n'ai pas fait de victimes ni r'e 
clientèle en venant là où je suis. Ce qu i do it me maintenir c'est ma rectitude, mon 
h onnêteté et, comme je vous l'ai dit, la faculté que j'aurai d'oublier les mauvaises 
paroles pour n'essayer de retenir en chacun que ce qu'il a de bien, de bon et de 
valable pour servir ce pays qui a besoin de beaucoup de serviteurs, de beaucoup plus 
de ser viteurs que vous ne pensez. 

Question (La Dépêche). - Est-ce qu 'il y a dans la nouvelle loi organique, une 
condition fixant un niveau culturel minimum pour être éligible? 

Réponse . - L 'élection est une question de confiance d'abord . Et puis, la maturité 
politique ne veut pas dire le diplôme. Vous avez des gens qui portent des diplômes 
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comme ils portent une barrette de décoration mais qui n 'ont aucune maturité politi
que. P ar contre, vous en avez d'autres qui ont milité. Prenez le cas des dirigeants 
soviétiques, par exemple; ils ont tous commencé à l'usine. C'est là qu'ils ont appris 
leur métier. C'est là qu'ils ont constaté les chiffres, la différence qu'il pouvait y avoir 
entre la proa.tction et les besoins. C 'est là qu'ils ont pris connaissance des problèmes 
sociaux et syndicaux, des réalités. J'estime que le fait d'être lettré ou pas n'est pas une 
condition. Je pense même que l'excès dans ce domaine est à l'inverse du bon sens 
quelquefois. 

Question (Radio Luxembourg). - Voulez-vous me définir, Sire, la position du 
Maroc dans le conflit du Moyen-Orient. Approuvez-vous le plan Rogers? De quel 
côté penche la politique marocaine dans ce conflit? Vers le Caire ou vers les Pales
tiniens? 

Réponse. - Au lendemain du conflit, le Maroc a essayé de participer à la bataille. 
Ses troupes sont arrivées jusqu'en Libye et elles n'ont pas pu aller plus loin. Car, 
malheureusement, tous les aérodromes étaient occupés, les moyens de communication 
inexistants. Nous n'avons pas pu participer donc, sur le plan militaire, à la bataille 
que menaient les pays arabes. Et sur le plan politique, nous nous sommes toujours 
interdit, à quatre mille kilomètres du champ opérationnel, de donner le moindre conseil 
à qui que se soit pour libérer ces Etats. Et si mon Etat était occupé j'aurais 
personnellement au départ recherché un consensus mutuel pour le libérer. Mais, en 
tant que patriote, si je n 'y étais pas arrivé, rien ne dit que je n 'aurais pas fait tout 
ce qu 'il aurait fallu pour le libérer. Cela dit, je considère qu'entre la position du 
Caire concernant le plan Rogers et les droits des Palestiniens, il n 'y a pas forcément 
de contradiction. On peut parfaitement accepter un plan de paix, négocier, évacuer 
les territoires occupés et continuer à défendre , par tous les moyens possibles, l'entité 
palestinienne et le droit des Palestiniens à avoir une vie digne et libre dans leur 
Etat. 

Question (R.T.M.l. - Est-ce que Votre Majesté pense que la prochaine conférence 
au sommet maghrébine qui se tiendra à Nouadhibou, en septembre prochain, sera une 
occasion pour r égler des difficultés économiques surgies lors de la conférence des 
ministres maghrébins de l'Economie. 

Réponse. - J e ne pense pas que la conférence au sommet de Nouadhibou qui 
doit se tenir en septembre puisse avoir, comme objet, de r égler les problèmes qui se 
sont posés aux ministres maghrébins de l'Economie. Car, d 'abord il n 'y a pas la Tunisie 
d 'une part, et d 'autre part, la Mauritanie n'était pas membre statutaire dans cette 
réunion. Elle était venue tout simplement en sa qualité d'observateur. 

Question ( << Al Jadid » de Beyrouthl. - Dans le préambule de la Constitution de 
1962, il est dit que le Maroc fait partie intégrante de la nation arabe, ce qui n 'existe 
pas dans la Constitution de 1970. 

Réponse. - Madame, c'est inexistant, ni dans la première, ni dans la seconde. 
Toutes les obligations marocaines à l'échelon international, à l'échelon africain, à 
l'échelon musulman, sont contenues dans la première et reprise « mot-à-mot» dans 
la seconde. Il n 'y a eu ni ajout ni amputation. 

Question (Radio Suisse Romande). - Pour en revenir au conflit proche-oriental, 
quel est votre jugement sur certains moyens mis en oeuvre par la résistance palesti
nienne - je parle des arraisonnements d 'avions - et par contre-coup comment 
jugez-vous un pays qui comme le mien, soumet ces actes-là au droit commun? 

Répon se. - J'ai déjà dit mon point de vue à ce sujet lors d'une conférence de 
presse après la conférence au sommet islamique. Et j 'ai dit que ceux qui s'adonnaient 
à ces actes-là desservaient plus la cause arabe qu 'ils ne la servaient et que, ma foi , 
les actes qui étaient dirigés contre des enfants, contre des femmes , contre des hommes 
qui n 'étaient ni en tout ni en partie intéressés directement ou indirectement dans ce 
conflit, ne pouvaient en aucune façon être dc nature à nous aider afin de rassembler 
pour nous le maximum de sympathie et partant, le max imum de défenseurs pour 
nos droits. J e considère personnellement qu'il vaut mieux encore que ces gens-là 
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soient soumis au droit commun plutôt qu 'à des tribunaux exceptionnels qui seront 
de nature à leur appliquer des procédures exceptionnelles et à leur refuser toujours 
les garanties d 'une défense. 

Question (Chaîne de Radio Allemande). - Puisqu'il y a des élus des chambres 
professionnelles dans la chambre des représentants, et nous savons tous que les 
étrangers et surtout les Français ont une grande activité économique dans votre pays, 
est-ce que les Français ou des gens de toute autre nationalité qui vivent ici peuvent 
être des membres de la chambre des représentants ? 

R éponse. - Non, non! C'est strictement réservé aux nationaux . Cela dit, certains 
pays qui ont ici une activité commerciale ou économique assez grande ont l'autorisation 
et la faculté de créer des chambres de commerce qui sont une antenne économique 
pour eux et commerciale au Maroc, qui sont en même temps un « public-relations » 
et une sorte de consortium pour la défense de leurs intérêts bien compris, s'entend 
dans ce pays. Mais, quant à la représentation à la chambre des représentants, elle est 
strictement laissée aux Marocains. 

Question (Radio-Sénégal). - La Mauritanie se sit~'e entre deux entités économi
ques, l'O.E.R.S. (Organisation des Etats Riverains du fleuve Sénégal) et le Maghreb. 
P eut-on par conséquent, espérer que la Mauritanie sera un cordon ombilical entre 
ces deux entités? 

Réponse. - Je crois que c'est plutôt au président Mokhtar Ould Daddah de poser 
cette question. Pour moi, je souhaite personnellement, que la Mauritanie, qui est 
géographiquement un pont entre ces deux entités économiques et commerciales, veuille 
bien jouer ce rôle et la façon dont elle le jouera sera déterminan t dans les résultats 
que nous obtiendrons. 

Question. - Majesté, comment le Maroc entend-t-il résoudre le problème des 
présides et du Sahara sous domination espagnole? 

Réponse. - Le Maroc a déjà arrêté sa position là-dessus, à savoir que nous 
considérons qu'il n 'y a plus de place, pas seulement pour l'Espagne, mais pour toute 
autre nation étrangère en Afrique, car c'est un anti-corps. Et s'il fallait quelque chose 
pour prouver qu 'il y a toujours rejet quand il y a anti-corps, ce sont les nouvelles 
greffes du cœur dont aucune n 'a réussi. Donc, à plus ou moins longue échéance, le 
rejet a lieu. Et c'est bien dans cette perspective-là que j'avais dit aux Espagnols, il y 
a de cela quelques années, qu'au lieu d 'aller réclamer purement et simplement le 
territoire du Sahara, qU'e j 'allais demander justement à ce qu'une consultation popu
laire ait lieu là-bas, assuré que j'étais, que le premier résultat serait d 'abord le départ 
des non-Africains, et qu'ensuite, on laisserait aux gens du Sahara la possibilité de 
choisir ou de vivre sous l'égide marocaine ou sous leur propre égide ou d 'autres 
égides. Mais, malheureusem ent, ma voix n 'a pas eu l'écho voulu et l'on a assisté à 
des pétitions signées par des centaines de personnes et transportées à Madrid pour 
prouver leur loyalisme. Je ne peux personnellement qu 'en rire, car j'ai déjà vu ces 

. événements en 1952 et 1953 au Maroc d 'une ' part, et d'autre part je peux m oi-même 
reproduire ces mêmes pétitions avec les mêmes signatures demandant leur rattache
ment et exprimant leur dévouement au Maroc. Donc, seule une consultation populaire , 
sous garantie des Nations Unies, pourra vraiment aider le Sahara à se libérer. 

Question (Radio Tunis), - Lorsqu'on parle de paix dans le bassin méditerranéer " 

on pense automatiquement à l'équilibre des forces américa ines et soviétiques. Votre 
Majesté pense-t-elle que le continent européen aurait un rôle à jouer dans cette 
question? 

Réponse. - Il est certain que pour le continent européen, le rôle serait plus 
difficile à jouer que pour le continent africain. Cela est simple parce que la Turquie, 
la Grèce et l'Italie font partie de l'O.T.A.N., parce qu 'en Espagne il y a des bases 
américaines et il serait difficile, pour ne pas dire vraiment paradoxal, de dire à des 
alliés de demander à leurs alliés, d'être en position, sinon d 'absence au moins de 
faiblesse. Par contre si l'on vient voir le Sud de la Méditerranée je pense qu'il y a 
là plus de neutralité sur le plan militaire et que nous pourrions, tout au moins sur le 
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plan de la forme, être des porte-paroles - je ne dis pas meilleurs - mais tout au 
moins moins soupçonnées que d'autres. En tout éta t de cause, n ous souhaitons, nous les 
peuples m éditerranéens - que n ous soyons dans l'O.T.A .N. ou que nous n 'y soyons 
pas - q ue h tension diminue et nous souhaiterions vraiment que ce soit un lac de 
paix et de c:Jhabitation; nous le souhaiterions dans le cadre général de la détente, 
parce qu'il y a une détente qui se dessine : les entretiens et pourparlers russo-alle
mands, les traités nucléaires entr e la Russie et l'Amérique, la recherche de la paix 
au Moyen-Or ient ... tout cela laisse prévoir une détente au sommet. Même si elle 
apparaît piétiner, on est sûr qu 'elle est en m arch e. Et j e me demande mêm e si l'on ne 
la fait pas piétiner exprès pour ne pas laisser apparaître que ... 

J e pense que, dans ce contexte général , on pourrait peut-être un jour parler de la 
Méditerranée et de la ba isse de tension dans la Méd iterranée. 

Question (Agence F rance Presse) . - Majesté, il y a un pays avec lequel le Maroc 
entretient des relations privilégiées, un pays qui est très proche du Maroc: la F rance. 
Est-ce que Votre Majesté, après le séjour qu'elle vient d'effectuer récemment à Paris, 
peut me donner son avis quant aux relations actuelles entre le Maroc et la France? 
D'autre part, Majesté , je voudra is savoir aussi quels sont vos sentiments à l'égard du 
général De Gaulle. Il y a eu entre vous et le général, une ombre , un certain moment, 
je voudra is savoir main tenant quels sont vos sentiments à l'égard de l'ancien chef 
de l'Etat français? 

Réponse. - J e commencerai par la fin de votre question. Mes sentiments à l'égard 
du général sont ce qu'ils ont toujours été: des sentiments d'estime et d'admiration 
car je ne peux pas oublier que cet homme-là a joué, par deux fois dans sa vie, et 
durant de nombreuses années, un rôle, un rôle bénéfique, et je dirais même déter
minant, pour la sauvegarde de sa patrie et pour la défense de la dignité française, sur 
un plan beaucoup plus particulier, je me do is de reconnaître qu 'il fut l'un des rares 
f idèles amis de mon père lorsque celui-ci fut calomnié comme il l'a été. Et je dois 
reconnaître qu'au cours des divers entetiens que j'ai eus avec le général, tant à 
Champs qu'à P aris, par deux fois lors de mon voyage de retour de T unisie, j'ai 
touj ours lu dans les yeux du gén éral une certaine a ff ec tion, j e dirai même quas i
paternelle à mon égard. Et j e crois que c'est là que tout est parti : le général n'a pas 
pu concevoir que tout roi que j 'étais, tout souvera in et indépendant que j 'étais, lu i qui 
me portait ces sent iments, que je puisse d'une façon irrévérentielle ne pas donner 
satisfaction à son souhait. Mais si j'avais eu l'occas ion de le voir , j 'aurais posé la 
question en face: Mais dites-moi mon général, et si je vous avais donné satisfa ction , 
auriez-vous continué à me respecter comme vous le faites, en dehors de toutes les 
ra isons objectives que j 'avais de ne pas vous donner satisfaction? 

Toujours est-il que cette pér iode entre le Maroc e t la France n 'entache en rien ni 
dans la m émoire passée ni dans la m émoire présente les sentiments, comme je l'a i dit, 
de profonde estime et d'admiration que je porte à un homme qui a su justement 
allier tout à la fois des prévisions extraordina ires, tant sur le plan milita ire, et on n'a 
qu'à voir et à lire ses ouvrages sur la guerre moderne, l' armée de m étier, l'emploi des 
blindés, la foi qu 'il ava it dans la guerre de m ouvement, que quant à ses visions 
proph étiques concernant la décolonisation et le rôle que devait jouer la France sur 
le plan international, particulièrement à l'égard de ce qui avait été traité jusqu'à 
présent comme étant ses colonies. Quand j 'étais à Pa ris , j 'ai r essenti partout la 
volonté déterminée de vouloir oublier tout ce qui s'étai t passé, surtout d'oublier cette 
période pendant laquelle, comme je le disais, nos rapports n 'ont été qu 'une grande 
litote et que nous fa isions comme Chimène qui disa it à Rodrigue « Va, je ne te hais 
point », ayant h onte de lui dire « Je t'aime encore ». J 'a i ren contré auprès du 
président de la République, M. P om pidou, toute la compréhension voulue. Et je vou
drais, ici , au n om de mon pays et au nom surtou t de tout le patrimoine de l'amitié 
franco-marocaine, qui est énorme, le remercier pour le courage qu'il a eu pour décider 
ces retrouvailles car il lui en fallait beaucoup, surtou t lui, après le général. 

Mais ce dont j e suis certain , c'est que le jour où j 'ai diné à l'Elysée, il n'y avait 
pas seulement le président Pompidou qui était content, mais je suis sûr qu 'à Colombey, 
le général l'était aussi. 

Quant à nos relations, et bien , elles suivent un bon chemin : certes on ne peut 
pas, en l'espace de six mois, rattraper le retard de plusieurs années. Toujours est-il 
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que les uns et les autres, nous sommes animés de la meilleure volonté pour rattraper 
le temps perdu. 

Question (Radio Algérienne). - Majesté, que pensez-vous de l'avenir de la 
coopération entre les pays maghrébins? 

Réponse. - Les perspectives de coopération entre les pays d 'Afrique du Nord sont 
des perspectives extrêmement prometteuses, car nous pouvons dire que, sur le plan 
économique, agricole, industriel et je dirai même cuma tique, parce que ça intéresse le 
tourisme aussi, sur le plan climatique, nous sommes vraiment complémentaires. Vous 
dire que nous parviendrons rapidement à un résultat, serait à mon avis, être un peu 
naïf. Car, d'abord, il faudrait que chacun de nous ait fait l'inventaire réel, non seule
ment de ses possibilit 4s actellles, mais surtout de ses potentialités. 

Une fo is que nous aurons fait un inventaire réel, nous pourrons vraiment entre
prendre l'édification. Mais le plus important, c'est la volonté qu'ont nos peuples de 
cette unification. Et même si nous les responsables, ne l'avions pas, nous serions 
obligés, par conformité aux sentiments de nos peuples, de parvenir à cette conviction 
que l'unité du Mag; b peut se faire non pas dans la précipitation mais dans la 
rapidité et l'efficacité. 

Question (New York Times). - Majesté, il a été question il y a quelques jours, 
au congrès américain, de la présence continue de militaires américains dans une base 
marocaine. Qu'en est-il au fait? 

Réponse. - Ah ! C'est la fameuse intervention d 'il y a quatre jours, je crois, à la 
chambre lorsqu'on parlait des bases à l'étranger. Ce que j e puis vous dire Monsieur, 
c'est qu'en 1959 S.M. Moharnmed-V et le président Eisenhower avaient signé une 
convention par laquelle il était mis fin aux bases américaines au Maroc. Et, depuis 
lors, les Américains n 'ont plus ici aucun intérêt militaire ni stratégique. Ayant eu à 
former nos pilotes aux Etats-Unis, ayant des « F-5 » comme chasseurs, nous leur 
avons demandé de venir encadrer une base-école qui est celle de K énitra. Il a été 
dit justement dans le rapport de ce sénateur qu'il y avait des facilités de communica
tions. Je pense que ce sénateur est un peu en retarci parce que, à travers les 
Intelsat et les satellites, v raiment .. . la base de Kénitra s'avère comme étant véritable
ment inutile. 

Le Maroc, du reste, est souvent pressé de donner des autorisations d'atterrissage à 
des avions militaires étrangers. Et nos bases et nos aérodromes, sous réserve d'autori
sations, sont ouverts à des aéronefs étrangers, militaires, de quelque nationalité que 
ce soit, depuis les pays occidentaux jusqu'aux pays socialistes. Mais de là à ce qu'il 
yait ... 

Du reste, lors de mon dernier voyage à Moscou, j'étais en conversation avec 
M. Brejnev. C'est un grand ami parce qu'on se connaît depuis que j'étais prince 
héritier. J e me permet de rapporter la chose parce que ça n'a aucun caractère 
confidentiel; et M. Brejnev, à la fin de la conversation, m 'a dit: « Dites moi - il y 
a de ça deux ans - est-il vrai que vous avez des bases américaines dans votre pays? ». 
J e lui ai dit : «·Ecoutez monsieur le président, si vous n 'étiez pas mon ami, je ne 
vous répondrais pas, car c'est une affaire qui concerne le Maroc exclusivement. Mais 
à mon tou r de vous demander : est-ce qu'il n 'y a pas de bases russes en Egypte? et 
puis, deuxièmement, s'il y a une base américaine au Maroc, vous devez le savoir 
bien avant moi et mieux que moi. Vos satellites photographient parfa itement bien, 
vos services de renseignements sont implantés partout et ce n'est pas moi , avec mon 
pauvre petit deuxième bureau ou ma pauvre petite D.S.T. qui irait combattre les 
renseignements des grandes puissances ». 

Alors j 'ai dit : « Ecoutez M. Brejnev: d'après vos r enseignements, est-ce qu'elles 
existent?». Il m 'a dit: « Non , elles n 'existent pas ». J 'ai dit: « Bon ça va, ce n'est 
pas la peine de continuer ». 
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3. - Mise en place des institutions constitutionnelles 

a) Chambre des Représentants. 

Dahir n ° 1-70-206 du 27 joumada 1 1390 (31 juillet 1970) portant loi organique relative 
à la composition et à l'élection de la Chambre des représentants. B.O.R.M. 
(3013 bis) , 1/ 8/70 : 1114. 

LoUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sc eau de sa Majesté Hassan II). 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifi enne, 
Vu la Constitution promulguée le 27 joumada 1 1390 (31 juillet 1970) , notamm ent 

ses articles 43 et 101 ; 
Vu le dahir n " 1-59-162 du 27 safar 1379 (1"' septembre 1959) réglementant les 

élections; 
Vu le dahir n " 1-59-161 du 27 safar 1379 (1" septembre 1959) relatif à l'élection des 

conseils communa ux, tel qu'il a été m odifié et complété; 
Vu le dahi r n" 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif à l'organisa tion 

communale; 
Vu le dahir n Q 1-57-161 du 14 j ournada II 1377 (6 janvier 1958) formant statut des 

ch ambres de commerce et d'industrie, tel qu 'il a été modifié et complété; 
Vu le dahi r n O 1-62-281 du 24 joumada 1 1382 (24 octobre 1962) formant statut des 

chambres d'agriculture, tel qu'il a été modifié et complété; 
Vu le dahir nO 1-63-194 du 5 safar 1383 (28 juin 1963) portant statut des chambres 

d 'artisanat, tel qu 'il a été m odifié et complété ; 
Vu le dahir n O 1-61-116 du 29 joumada 1 1382 (29 octobre 1962) r elatif à la 

représen tation du personnel dans les entreprises, tel qu'il a été modifié; 
Vu le dahir n v 1-60-007 du 5 rejeb 1380 (24 décembre 1960) portant statut du per

sonn el des entreprises minières , tel qu 'il a été modifié et complété ; 
Vu le dahir n a 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général 

de la fonction publique, tel qu'il a été m odifié et complété; 
Vu le dahir n O 1-70-194 du 27 j oumada 1 1390 (31 juillet 1970) portant loi organique 

rela tive à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

Chapitre premier 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ARTICLE PREMIE R. - L a Chambre des représentants se compose de 240 m embres 
dont 90 élus a u suffrage universel direct, 90 élus dans le cadre des préfectures et pr o
vinces par un collège composé des conseillers communaux et 60 élus par des collèges 
formés des m embres des chambres d'agricultu re, d' arti sanat et de commerce et 
d'ind ustrie a insi que des représentants des salariés. 

ART. 2. - Les collèges des chambres d 'agriculture, d'arti sanat et de com mer ce 
ct d 'industri e sont composés r espectivement par l' ensemble des membres élus de ces 
ch ambres. 
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Le collège des représentants des salariés est composé par l'ensemble des délégués 
du personnel prévus par le dahir susvisé n ° 1-61-116 du 29 joumada l 1383 (29 octobre 
1962), des représentants du personnel aux commissions du statut et du personnel prévues 
par le dahir susvisé n O 1-60-007 du 5 rejeb 1380 (24 décembre 1960) et des représentants 
du personnel au sein des commissions administratives paritaires prévues par le dahir 
susvisé n O 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958). 

La r épartition des sièges entre les collèges formés par les membres des chambres 
professionnelles et les représentants des salariés est fixée selon le tableau annexé à la 
présente loi organique. 

ART. 3. - Les représentants sont élus pour une durée de 6 ans. 
La législature commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit immédiate

ment l 'élection de la chambre. Elle prend fin - sauf dissolution - la veille de 
l'ouverture de la session correspondante de la sixième année suivant l'élection. 

ART. 4. - Les élections au suffrage universel direct ont lieu au scrutin uninominal 
à la majorité r elative à un tour. 

Les élections prévues dans le cadre des collèges visés à l'article premier ci-dessus 
ont lieu au scrutin de liste majoritaire à un tour, sans panachage. Tout~fois, l'élection 
a lieu au scrutin uninominal dans les conditions visées à l'alinéa précédent et au 
deuxième alinéa de l'article 37 ci-dessous, au cas où un seul représentant est à élire 
dans le cadre d'un collège électoral. 

ART . 5. - Les circonscriptions électorales sont créées par décret. 
Un décret répartit entre les provinces et préfectures les sièges réservés au collège 

des conseillers communaux. 

Chapitre II 

ELECTORAT ET CONDITIONS D'ÉLIGmILlTÉ 

ART. 6. - Sont électeurs : 
1° Pour l'élection des représentants à élire au suffrage universel direct, les 

Marocains des deux sexes inscrits sur les listes électorales communales arrêtées 
définitivement, à la date du scrutin, conformément à l'article 12 du dahir susvisé 
n ° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1 " septembre 1959) sous réserve des modifications qui 
peuvent ê tre apportées aux dites listes dans les cas prévus à larticle 13 du même dahir. 

2° Pour l'élection des représentants à élire par chacun des collèges électoraux visés 
à l'article premier ci-dessus, les membres composant le collège intéressé. 

ART. 7. - Pour être éligible à la Chambre des représentants il faut être âgé de 
25 ans révolus à la date du scrutin. 

En outre, les candidats aux élections au suffrage universel direct doivent être 
inscrits sur une des listes électorales visées à l'article 6 - paragraphe l O ci-dessus 
et ceux qui sollicitent les suffrages de l'un des collèges électoraux prévus à l'article 
premier ci-dessus doivent être membres du collèges intéressé. 

ART. 8. - Sont inéligibles : 
1 ° Les naturalisés m arocains, dans les conditions prévues par l'article 17 du dahir 

du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine. 
2° Les personnes atteintes, depuis la dernière révision de la liste électorale, 

d'incapacité par suite de décisions judiciaires dans les cas prévus à l'article 5 du 
dahir susvisé n O 1-59-161 du 27 safar 1379 (1" septembre 1959) relatif à l'élection 
des conseils communaux et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l 'article 6 du 
même dahir . 

Sont relevés de cette incapacité, les individus dont la peine d'emprisonnement, 
autre que pour crime, a été purgée ou prescrite depuis dix ans au moins. 
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ART. 9. - Sont inéligibles dans toute l'étendue du Royaume les personnes exerçant 
effectivement les fonctions ci-après ou ayant cessé de les exercer depuis moins de 
six mois : 

- les magistrats; 
- les gouverneurs, secrétaires generaux de province ou de préfecture, chefs de 

cabinet de gouverneur, pachas, super-caïds, caïds, khalifas, chioukh et moqqa
demine; 

- les militaires et les agents de la force publique. 

ART. 10. - Sont inéligibles dans toute circonscription comprise dans le r essort dans 
lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans : 

- les magistrats; 
- les gouverneurs, secrétaires généraux de province ou de préfecture, chefs de 

cabinet de gouverneur, pachas, super-caïds, caïds, khalifas, chiouks et moqqa
demine; 

- les chefs de région militaire; 
- les chefs des services régionaux de la direction générale de la sûreté nationale 

et les co~ssaires de police. 

ART. 11. - Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort 
dans lequel elles exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an, les 
personnes autres que celles visées à l'article 10 ci-dessus qui sont exclues du bénéfice 
du droit syndical par le décret n O 2-57-1465 du 15 r ejeb 1377 (5 février 1958) relatif 
à l'exercice du droit syndical par les fonctionn aires, t",l qu'il a été modifié par le 
décret royal nO 010-lXi du 27 joumada II 138B (12 octobre 1966) . 

ART. 12. Sera déchu de plein droit de la qualité de représentant celui dont 
l'inéligibilité se révèlera après la proclamation de l'élection et l'expiration du délai 
pendant lequel cette dernière peut être contestée ou qui, pendant la durée de son 
mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi organique. 

La déchéance est constatée par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême 
à la requête du bureau de la Chambre des représentants , du ministre de la justice, 
ou, en outre, en cas de décision judica ire postérieure à l'élection, du ministère public 
près la juridiction qui a prononcé la décision. 

Chapitre III 

INCOMPATIBILITÉS 

ART. 13. - L'exercice de toutes fonctions dans les services de l'Etat, des collectivités 
locales ou des établissements publics est incompatible avec le mandat de représentant. 

En conséquence, toute personne faisant partie du personnel de l'un des organismes 
visés à l'alinéa précédent, élue à la Chambre des représentants, est - sur sa 
demande - placée de droit pendant la durée de son mandat dans la position de 
détachement telle que celle-ci est définie à l'article 47 du dahir du 4 chaabane 1377 
(24 février 1958) portant statut général de la fonction publique. 

Le détachement est prononcé par arrêté du Premier ministre pris sur proposition 
du ministre intéressé, après visa du ministre des finances et de l'autorité gouverne
mentale chargée de la fonction publique. Cette décision est prise dans les huit jours 
qui suivent le début de la législature ou, en cas d'élections partielles, la proclamation 
du résultat du scrutin. Toutefois dans le cas où l'élection a été contestée, le délai ne 
court qu'à compter de la décision de la Chambre constitu tionnelle de la Cour suprême 
confirmant l'élection. 

A la cessation de son mandat, l'intéressé est réintégré d 'office dans la fonction 
qu'il occupait à la date de son élection. 

L 'exercice de fonctions rémunérées par un Etat étranger ou une organisation 
internationale est également incompatible avec le mandat de représentant. 
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ART. 14. - Les représentants chargés par le Gouvernement d 'une mission tempo
raire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat pendant une 
durée n'excèdant pas six mois. 

ART. 15. - Il est interdit à tout représentant de faire ou de laisser figurer son 
nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise 
financière, industrielle ou commerciale. 

Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 1000 
à 10 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les fondateurs, les 
directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel 
ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un représentant avec mention 
de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent 
ou qu'ils se proposent de fonder . En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues 
pourront être portées à un an d 'emprisonnement et 20000 dirhams d'amende. 

ART. 16. - Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des 
cas d'incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d'établir, dans les huit jours 
qui suivent son entrée en fonction ou en cas de contestation, la décision de la Chambre 
constitutionnelle de la Cour suprême, qu'il s'est démis de ses fonctions incompatibles 
avec son mandat ou, le cas échéant, qu'il a demandé à être placé dans la position 
de détachement visée à l'article 13 ci-dessus. A défaut, il est déclaré démissionnaire 
d'office de son mandat. 

Sera déchu de plein droit le représentant qui aura accepté en cours de mandat une 
fonction incompatible avec celui-ci ou qui aura méconnu les dispositions de l'article 
lS ci-dessus. 

ART. 17. - La démission et la déchéance visées à l 'a rticle précédent sont Tespecti
vement déclarées et constatées par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême 
à la requête du bureau de la Chambre des représentants ou du ministre de la justice. 

Chapitre IV 

DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE 

ART. 18. - La date du scrutin est fixée par décret. 

ART. 19. - Pour les élections au suffrage universel direct, les déclarations de 
candidature doivent être déposées - en triple exemplaire - au plus tard à douze 
heures le quinzième jour précédant la date du scrutin au siège de la préfecture ou 
de la province, par chaque candidat en personne. 

La déclaration - revêtue de la signature légalisée du candidat doit indiquer 
la circonscription électorale à laquelle elle s'applique, les nom, prénom et, éventuelle
ment, surnom ainsi que les date, lieu de naissance, profession et domicile du candidat 
et la liste électorale sur laquelle il est inscrit. 

ART. 20. - En ce qui concerne les candidatures dans le cadre du collège des 
conseillers communaux, les listes des candidats doivent être déposées - en triple 
exemplaire - au plus tard douze heures le dixième jour précédant la date du scrutin, 
au siège de la préfecture ou de la province par le mandataire de la liste en personne. 

Ces listes doivent comporter autant de noms qu'il y aura de sièges à pourvoir. 
Elles do ivent être r evêtues de la signature légalisée des candidats, m entionner 

les nom, prénonm et, éventue llement, surnom ainsi que les date, lieu de naissance, 
domicile et profession des candidats et le conseil communal dont ils font partie; le 
nom du candidat mandataire de la liste et la dénomination de cette dernière doivent 
être spécifiés. 

En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, le manda
taire ou, à défaut, les autres candidats de la liste ont le droit de le remplacer par 
un nouveau candidat jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin. 
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ART. 21. - Pour les élections prévues dans le cadre des collèges des Chambres 
professionnelles et des représentants des salariés, les listes, une fois établies, sont 
déposées au siège du secrétariat de la commision nationale de recensement. L'établisse
ment et le dépôt des listes sont effectués dans les conditions et formes prévues 
à l'article 20 de la présente loi organique. Toutefoi s, au lieu du conseil communal, 
les listes doivent mentionner, suivant les cas, la Chambre professionnelle ou la caté
gorie des représentants des salariés à laquelle appartiennent les candidats. 

ART. 22. - Les candidatures multiples sont interdites. Si un candidat fait acte de 
candidature dans plusieurs circonscriptions électorales ou sur plusieurs listes, il ne 
peut être valablement proclamé élu dans aucune d 'elles. 

Les candidatures et listes de candidats déposées en violation des dispositions des 
articles 19, 20 et 21 ci-dessus doivent être rejetées. 

Doit également être rejetée, la candidature d 'une personne inéligible en vertu 
des dispositions de la présente loi organique. 

S 'il apparaît qu'une déclaration de candidature déposée et enregistrée concerne 
une personne inéligible ou qu'elle est en infraction avec l'une des règles posées 
par la présente loi organique, elle doit être rejetée par le gouverneur ou, le cas 
échéant, par le secrétaire de la commission nationale de recensement prévue par 
l'article 43 ci-dessous. 

ART. 23. - Le rejet d 'une déclaration de candidature doit faire l'objet d'une 
notificat ion sur le champ, par voie administrative, et contre décharge à l'intéressé ou, 
le cas échéant, au mandataire de la liste. 

ART. 24. - Il est délivré à chaque candidat ou mandataire de liste un récépissé 
provisoire de sa déclaration. 

ART. 25. - Chaque candidat ou mandataire de liste doit verser entre les mains 
du receveur des finances du siège de la province ou de la préfecture ou, à défaut, entre 
les mains d'un régisseur en recettes désigné par le gouverneur, un cautionnement de 
1 000 dirhams par candidat. 

Le cautionnement est remboursé dans le cas où le candidat ou la liste de candidats 
aura obtenu au moins 5 % des voix. Il est prescrit et acquis au Trésor s'il n'est pas 
réclamé dans le délai d 'un an à compter de la date du scrutin. 

ART. 26. - Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la 
déclaration de candidature, sauf les cas de rejets prévus à l'article 22 ci-dessus, sur 
présentation du récipissé de versement du cautionnement délivré par le receveur des 
finances ou le régisseur en recettes. 

Un numéro d'ordre et une couleur (le vert, le rouge et le blanc n'étant pas 
admis) sont attribués à chaque candidat ou chaque liste. Mention en est portée sur 
le récépissé définitif. 

ART. 2. - Le retrait de candidature est enregistré comme la déclaration elle-même. 
Le cautionnement est remboursé au candidat ou à la liste qui se retire sur présenta

tion de l'accusé de réception de la déclaration de retrait délivré par le gouverneur 
ou, le cas échéant, le secrétair e de la commission nationale de r ecensement, prévue 
à l'article 43 ci-dessous. 

Aucun retrait de candidature n'est admis après la date limite de dépôt des 
candidatures. 

Chapitre V 

OPÉRATIONS ÉLECTORALES 

ART. 28. - Les opérations de publicité des candidatures, de confection des bulletins 
de vote, d'établissement et de retrait des cartes électorales, ainsi que la désignation 
des emplacements pour l'affichage sont effectuées conformément aux disposi tions 
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des articles 18, 19 et 20 du dahir n ° 1-59-161 du 27 sa far 1379 Cl" septembre 1959) 
relatif à l'élection des conseils communaux; le gouverneur ou son représentant se 
substitue - pour ces opérations - au président de la commission administrative prévue 
par le dahir n O 1-59-161 du 27 safar 1379 (1" septembre 1959) précité. 

Toutefois, la confection des bulletins de vote des électeurs membres des chambres 
professionnelles et des électeurs r eprésentants des salariés est assurée par le secrétariat 
de la commission nationale de recensement prévue à l'article 43 ci-dessous. 

D'autre part, pour les élections prévues dans le ·cadre des collèges formès par les 
conseillers communaux, les membres des chambres professionnelles et les r eprésentants 
des salariés, la désignation des emplacements réservés à l'apposition des affiches électo
rales est effectuée à compter du 9' jour qui précède la date du scrutin. 

Enfin, compte tenu du mode de scrutin, à chaque couleur doit correspondre 
suivant le cas, soit un seul can didat, soit une seule liste. 

ART. 29. - Une décision du gouverneur détermine les endroits où fonctionnent 
les bureaux de vote et éventuellement les bureaux centralisateurs lorsqu 'une cir
conscription comporte plusieurs bureaux de vote. 

Le public en est informé dix jours au m oins avant le scrutin, par affiches, 
insertions dans la presse écrite, avis radiodiffusé ou tout autre moyen traditionnel 
en usage. 

ART. 30. - Le gouverneur désigne les agents de J"Etat, des collectivités locales 
ou des établissements publics ou les électeurs lettrés chargés de présider les bureaux 
de vote, et leur fait remettre les listes des électeurs rattachés à ces bureaux. Il 
désigne également les agents ou électeurs chargés de remplacer les présidents quand 
ils s'absentent. 

Le président du bureau de vote est assisté des deux plus âgés et des deux plus 
jeunes électeurs non candidats, sachant lire et écrire, présents au lieu du vote au 
moment où le scrutin est ouvert, le plus jeune des quatre exerçant les fonctions 
de secrétaire. 

P endant la durée du scrutin, le nombre des membres présents ne doit en aucun 
moment être inférieur à trois. 

Le bureau statue sur toutes les questions que soulèvent les opérations électorales, 
ses décisions sont mentionnées au procès-verbal des opérations. 

La police appartient au président du bureau de vote. 
Chaque candidat ou liste de candidats a droit à la présence en permanence, dans 

chaque bureau, d'un délégué habilité à contrôler les opérations électorales. Le nom 
de ce délégué devra être communiqué la veille du scrutin au président du bureau de 
vo te ou du bureau centralisateur. 

Chaque bureau de vote est détenteur d 'un registre en double exempla ire, portant 
la liste des électeurs dont il a à recevoir les suffrages et reproduisant les numéros 
d'inscription des électeurs sur la liste électorale . 

ART. 31. - Les opérations d'ouverture et de clôture du scrutin ainsi que le dérou
lement de ce dernier et le dépouillement des votes ont lieu conformément a ux dispo
sitions des articles 23 à 26 inclus du dahir n O 1-59-161 du 27 safar 1379 (1 " septembre 
1959) relatif à l'élection de conseils communaux . 

Néanmoins, l'heure de clôture du scrutin peut être reculée jusqu'à 20 heures 
par décision du gouverneur. 

D'autre part, compte tenu du mode de scrutin , l' électeur prendra soit un bulletin 
de chaque candidat, soit un bulletin de chaque liste. 

ART. 32. - Doivent être annulés les suffrages exprimés dans l'une des conditions 
suivantes: 

a) bulletins ou enveloppes portant un signe extérieur ou intérieur susceptible 
de nuire au secret du vote ou des inscriptions injurieuses soit pour les candidats , 
soit pour les tiers, ou faisant connaître le nom du votant; 

b) bulletins trouvés dans l'urne, sans enveloppe ou dans des enveloppes non 
réglementaires; 

cl bulletins comportant un ou plusieurs noms rayés. 
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Les bulletins nuls n 'entrent pas en compte dans les résultats du scrutin. 
Lorsque les bulletins visés aux paragraphes a) et b) sont, malgré les contestations 

dont ils ont été l'objet de la part soit des scrutateurs, soit des électeurs présents, 
reconnus valables par le bureau de vote, ils sont dits « contestés ». 

Les bulletins de vote classés par catégorie « nuls » et « contestés » ainsi que les 
enveloppes non réglementaires, sont mis sous trois enveloppes distinctes qui sont 
scellées et signées par le président et les membres du bureau et annexées au procès
verbal. Chacun de ces bulletins doit porter m ention des causes de son annexion et, 
en outre, pour les bulletins contestés, indication des motifs de la contestation et des 
décisions prises à leur sujet par le bureau de vote. 

Les bulletins reconnus valables et n 'ayant donné lieu à aucune contestation sont 
incinérés après le dépouillement, devant les électeurs présents. 

Chapitre VI 

RECENSEMENT DES VOTES ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS 

Section première 

Dispositions générales 

ART. 33. - Aussitôt après le dépouillement, le résultat est rendu public par le 
président du bureau. 

Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante en trois exemplaires; 
chaque exemplaire est approuvé et signé par le président et les autres membres 
du bureau. 

Section II 

Dispositions relatives aux élections au suffrage universel direct 

ART. 34. - Lorsqu'il s'agit d 'élection au suffrage universel direct, les trois exem
plaires du procès-verbal visé à l'article précédent sont immédiatement portés au 
président du bureau centralisateur qui, en présence des présidents de tous les bureaux 
de vote rattachés au bureau centralisateur, effectue sur le champ le recensement des 
votes de la commune ou de l'arrondissement urbain intéressé et en proclame le résultat. 

L'opération de recensement des votes et la proclamation des résultats sont consta
tées par un procès-verbal. 

ART. 35. - Ce procès-verbal, signé par le président et les m embres du bureau 
centralisateur ainsi que par les présidents de tous les bureaux de vote rattachés 
au bureau centralisateur est établi dans les mêmes formes que les procès-verbaux des 
bureaux de vote. 

Un exemplaire de ce procès-verbal est conservé ainsi qu 'un exemplaires des procès
verbaux des bureaux de vote et les listes d'émargement dans les archives du siège 
de la commune intéressée. Un second exemplaire, auquel son t joints un exemplaire 
des procès-verbaux, les bulletins nuls et contestés ainsi que les enveloppes non 
réglementaires des différents bureaux de vote, est mis sous enveloppe scellée et signée 
par le présiden t du bureau centralisateur et les autres membres du bureau, et 
transmis au tribunal régional du ressort. 

Le troisième exemplaire, auquel est joint un exemplaire des procès-verbaux des 
différents bureaux de vote, est mis sous enveloppe scellée et signée dans les mêmes 
conditions que ci-dessus et porté immédiatement par le p résiden t du bureau centrali
sateur au bureau du pacha, caïd ou khalifa. 

Dans chaque cas, mention sera faite, sur l'enveloppe, de la circonscription électo
rale à laquelle est rattachée la commune ou l'arrond issement intéressé. 

ART. 36. - Au fur et à m esure de leur réception, le pacha ,caïd ou khalifa vise les 
enveloppes scellées et signées des bureaux centralisateurs de son ressort et les fait 
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porter sans délai au siège de la province ou préfecture intéressée où fonctionne une 
commission de r ecensement provinciale ou préfectorale. 

Cette commission est composée comme suit: 
Le président du tribunal régional ou son délégué, président; 
Deux électeurs lettrés, désignés par le gouverneur; 
Le représentant du gouverneur, secrétaire. 
Les candidats ou leurs représentants peuvent assister aux travaux de la commission 

de recensement provinciale ou préfectorale. 

ART. 37. - La commission de recensement provinciale ou préfectorale effectue, 
dans l'ordre de leur réception, le recensement des votes de chaque circonscription de 
la province ou de la préfecture et en proclame le résultat. 

Est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Lorsque deux 
ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de suffrages, le plus âgé est élu. 

ART. 38. - L 'opération de recensement des votes et la proclamation des résultats 
de chaque circonscription de la province ou de la préfecture sont constatées séance 
tenante par un procès-verbal qui est dressé en trois exemplaires; chaque exemplaire 
est signé du président et des membres de la commission de recensement provinciale 
ou préfectora le. 

Un exemplaire du procès-verbal est remis au gouverneur avec un exemplaire 
des procès-verbaux des bureaux centralisateurs et des bureaux de vote pour être 
conservés au siège de la province ou de la préfecture. Un second exemplaire, mis sous 
enveloppe scellée et signée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, est 
transmis au tribunal régional du ressort de la province ou de la préfecture. 

Le troisième exemplaire du procès-verbal, également mis sous enveloppe scellée 
et signée, est porté sans délai à Rabat, au siège de la Chambre constitutionnelle de la 
Cour suprême par les soins du président de la commission de recensement provinciale 
ou préfectorale. 

ART. 39. - Pendant les six jours francs après leur établissem ent, les procès-verbaux 
des bureaux de vote, des bureaux centralisateurs et de la commission de recensement 
provinciale ou préfectorale peuvent être consultés au siège de la commune ou au 
siège de la province ou de la préfecture par tout candidat intéressé, en vue d'exercer, 
le cas échéant, le recours prévu à l'article 48 ci-dessous. 

Les listes d'émargement sont tenues dans les mêmes conditions à la disposition 
des électeurs au siège de la commune intéressée. 

Section III 

Dispositions relatives aux élections des représentants 
par les collèges des conseillers communaux, 

des membres des chambres professionnelles et des représentants des salariés 

ART. 40. - Dans le cas des élections des représentants par le collège des conseillers 
communaux, un exemplaire du procès-verbal visé à l'article 33 ci-dessus est conservé 
ainsi que les listes d'émargement au siège de l'autorité locale. 

Les deux autres exemplaires de ce même procès-verbal sont mis sous enveloppes 
scellées et signées par le président et les membres du bureau de vote. L'un, auquel 
sont joints les bulletins nuls et contestés a insi que les enveloppes non réglementaires, 
est expédié directement au tribunal régional du ressort par le président du bureau 
de vote; l'autre est remis à l'autorité locale qui le fait porter, sans délai, au siège de 
la province ou de la préfecture pour être soumis à la c0mmission de recensement 
provinciale ou préfectorale prévue à l'article 36 ci-dessus. 

Les candidats ou leurs représentants peuvent assister aux travaux de la commission 
de recensement provinciale ou préfectorale. 

Cette commission effectue le recensement des suffrages, obtenus par chaque liste 
et en proclame le r ésultat. 
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ART. 41. - L 'opération de recensement des votes et la proclamation des résultats 
de chaque province ou préfecture sont constatées séance tenante par un procès-verbal 
qui est dressé en trois exemplaires; chaque exemplaire est signé du président et des 
membres de la commission de recensement provinciale ou préfectorale. 

Un exemplaire du procès-verbal est remis au gouverneur avec un exemplaire 
des procès-verbaux des bureaux de vote pour être conservés au siège de la province 
ou de la préfecture. Un second exemplaire, mis sous enveloppe scellée et signée dans 
les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, est transmis au tribunal régional du 
ressort de la province ou de la préfecture. 

Le troisième exemplaire du procès-verbal, également mis sous enveloppe scellée 
et signée, est porté sans délai à Rabat, au siège de la Chambre constitutionnelle de 
la Cour suprême, par les soins du président de la commission de recensement pro
vinciale ou préfectorale. 

ART. 42. - Pendant un délai de six jours francs après leur établissement, les 
procès-verbaux des bureaux de vote et de la commission de recensement provinciale 
ou préfectorale pourr0nt être consultés au siège de l 'autorité locale ou de la province 
ou de la préfecture par tout candidat intéressé. 

Les listes d'émargement sont tenues dans les mêmes conditions à la disposition 
des électeurs, au siège de l'autorité locale. 

ART. 43. - Dans le cas des élections des représentants par les collèges formés des 
membres des Chambres professionnelles et des représentants des salariés, un exemplaire 
du procès-verbal visé à l'article 33 ci-dessus est conservé ainsi que les listes d'émarge
ment au siège de chacune des Chambres professionnelles pour les élections qui ont 
lieu dans le cadre de ces chambres, et au siège de l 'autorité locale lorsqu 'il s'agit du 
collège des représentants des salariés. 

Les deux autres exemplaires du même procès-verbal sont mis sous enveloppes 
scellées et signées par le président et les membres du bureau de vote. L'un, auquel 
sont joints les bulletins nuls et contestés ainsi que les enveloppes non réglementaires, 
est expéd ié d irectement au tribunal régional de Rabat par le président du bureau 
de vote, l'autre est remis à l'autorité provinciale ou préfectorale qui l'adresse il une 
commission nationale de recensement composée comme suit: 

- un président de chambre de la Cour suprême désigné par le premier président, 
président; 

- un magistrat de la chambre administrative de la Cour suprême, désigné par 
le premier président; 

- le ministre de l'intérieur ou son représentant, secrétaire de la commiss ion. 
Chaque liste de candidats peut se faire représenter par un délégué aux travaux 

de la commission . 

ART. 44. - La commlSS lOn nationale de recensem ent effectue, pour chaque collège, 
le recensement des suffrages obtenus par chaque liste et en proclame le résultat. 

L 'opération de r ecensement des votes et la proclamation des résultats sont const.atées, 
séance tenante , par un procès-verbal qui est dressé en trois exemplaires; chaque 
exemplaire est signé du président et des membres de la commission. 

Un exemplaire de ce procès-verbal est conservé au ministère de l'intérieur avec 
un exemplai re des procès-verbaux des différents bureaux de vote. Les deux autres 
exemplaires du même procès-verbal sont mis sous enveloppes scellées et signées dans 
les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent; l'un est transmis au tribunal régional 
de Rabat, le second est porté sans délai au siège de la Chambre constitutionnelle de 
la Cour suprême. 

A RT. 45 . - La consultation des listes d'émargement et des procès-verbaux des 
bureaux de vo te et de la commission nationale de recensement s'effectue, suivant les 
cas , au siège de la Chambre professionnelle, au bureau de l'autorité locale intéressée 
ou au secrétariat de la commission nationale de recensement. 

ART. 46. - Dans les élections visées à la présente section, sont élus les candidats 
de la liste qui obtient le plus grand nombre de voix. Lorsque deux ou plusieurs list es 
ont recueilli le même n ombre de v'lix, un tirage au sort la liste élue. 
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Chapitre VII 

CONTENTIEUX ÉLECTORAL 

Section première 

Candidatures 

819 

ART. 47. - Le contentieux du dépôt des candidatures est r églé par les dispositions 
suivantes: 

Tout candidat dont la déclaration de candidature aura été rejetée, pourra déférer 
la décision de rejet au tribunal régional du ressort. 

Toutefois, en ce qui concerne les candidatures rejetées par le secrétaire de la 
commission n ationale de r ecensement visée à l'article 43 ci-dessus, le recours prévu 
à l'alinéa précédent sera exercé devant le tribunal régional de Rabat. 

Dans tous les cas, le recours qui est enregistré gratis est ouvert pendant un délai 
d'un jour qui commence à partIr de la date de notification du rejet. 

Le tribunal régional statue en dernier ressort dans un délai de trois jours à partir 
du dépôt de la réclamation et notifie aussitôt sa décision à l'intéressé ainsi qu'au 
gouverneur ou, le cas échéant, au secrétaire de la commission nationale de recense
ment prévue à l'article 43 ci-dessus. L 'autorité compétente doit immédiatement enre
gistrer les candidatures déclarées recevables par le tribunal et leur donner la publicité 
prévue par l'article 28 ci-dessus. 

La décision du tribunal régional ne peut être contestée que devant la Chambre 
constitutionnelle de la Cour suprême saisie de l'élection. 

Section II 

Opérations électorales 

ART. 48. - Les électeurs et candidats intéressés peuvent contester les décisions 
prises par les bureaux de vote, les bureaux centralisateurs, les commissions provin
ciales ou préfectorales et la commission na tionale de recensement devant la Chambre 
constitutionnelle de la Cour suprême dans les conditions prévu es par les articles 22 
à 28 inclus du dahir n ° 1-70-194 du 27 joumada l 1390 (31 juillet 1970) portant loi 
organique relative à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. 

Le même recours est ouvert aux gouverneurs et, en ce qui le concerne, au secrétaire 
de la commission nationale de recensement prévue à l'article 43 ci-dessus. 

Les représentants proclamés élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définiti
vement statué sur les réclamations et que la Chambre constitutionnelle ait prononcé 
leur invalidation. 

ART. 49. - La nullité partielle ou absolue de l'élection ne pourra être prononcée 
que dans les cas suivants: 

1 ° si l'élection n 'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi; 
2° si le scrutin n 'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ; 
3° s'U y a incapacité légale ou judiciaire dans la personne d 'un ou de plusieurs 

élus. 
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Chapitre VIII 

Elections partielles 

ART. 50. - Lorsque les r ésultats d 'un scrutin sont annulés et un ou plusieurs 
représentants invalidés ou lorsque, par suite d 'absence de candidature ou de r efus de 
voter de l'ensemble des électeurs ou pour toute au tre cause, les opérations n'ont pu 
se dérouler ou se terminer dans une ou plusieurs circonscriptions ou dans le cadre 
d'un collège électoral et, d' une façon générale, lorsqu'il y a vacance de siège pour 
quelque cause qu e ce soit, il est procédé à des élections partielles dans un délai 
qui ne pourra excéder six mois à compter de la décision d 'annulation des résultats du 
scrutin , de la date prévue pour l'opération électorale qui n 'a pu se dérouler ou être 
menée à son terme normal ou de la constatation de la vacance du siège par la Chambr e 
constitutionnelle de la Cour suprême. 

A RT. 51. - Le mandat des représentants issus d 'élections par tielles prend fin à 
l'expiration de la législature au titre de laquelle ils ont été élus. 

Chapitre IX 

Dispositions diverses 

ART. 52 . - La propagande électorale et les infractions commises à l'occasion des 
élections sont respect ivement r églementée et sanctionnées conformément aux dispo
sitions du dahir n O 1-59-162 du 27 safar 1379 (1" septembre 1959) r églementant les 
élections. 

ART. 53 . - Des décrets fixeront en cas de besoin les modalités d'application de la 
présen te loi organique. 

ART. 54. - Sont abrogés le dahir nO 1-63-118 du 22 kaada 1382 (17 avril 1963) portant 
loi organique relative à l'élection des représen tants et le dahir n ° 1-63-274 du 22 
r ebia II 1383 (12 septembre 1963) portant loi organique relative à la composition et à 
l'élection de la chambre des conseillers. 

ART. 55. - Le présent dahir portant loi organique sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 27 joumada l 1390 (31 juillet 1970) . 

ANNEXE 

Répartition des sièges des représentants entre les collèges formés par les membres des 
chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des ch ambres 
d'a rtisanat et les représentants des sa lariés. 

Dés ignation des collèges Nombr e 
de s iè ges 

Collège des chambr' cs d 'agriculture 24 

Collège des cha mb r es de comm e rce et d 'indus tr ie 16 

Collè ge des chambres d ' a r tisanat 10 

Collège des ]' cpr és entant s des salariés 10 
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Résulta ts des Elections. 

Le Scrutin du 21 août: élections de 150 députés au suffrage indirect. Le Petit 
Marocain, 23 août 1970. 

P réf . /Proy . Sièges Ins. Vot . BN SiE NL N. Dey . V / O plo 

Agadir 6 111 3 1108 2 1 106 1 1 Ettaabia 11 06 100 % 
AI Hoceima 3 241 240 0 24 1 1 1 ~éy . / écon. 24 1 " 
Beni- lIlella 1 6 569 566 0 566 1 1 526 " 
El J adida 3 520 514 1 5 13 1 1 Nt / gén . 513 " 
F c s 6 776 7 36 6 9 G6 7 1 1 Loyalis m e 667 " 
K E: n i tra G 1014 7 97 0 7 97 1 1 Di / Pa/Roi 797 " 
Khou cibg" 2 249 245 0 245 1 1 Dv/Co m 245 " 
Ksar - es - So u k 3 501 50 1 0 50 1 1 1 EI-Ouafa 501 " 
r~Tarl 'akech 3 1171 1 14 8 2 1146 1 1 F ide - Div . 1146 " 
~l e !Gl è s 5 496 483 I I 477 1 1 PR/Ee/ SO 477 " 
Na dor 4 396 377 2 375 1 1 Sér ieu x 375 " 
Ouar 7u za tc 3 535 526 0 526 1 1 Pro -Prov inc. 526 " 
Oujda 4 50 1 4 88 n 488 1 1 Hassania 488 " 
S~fi 5 7 6 1 748 7 741 1 1 Dév/F I/ E L 74 1 " 
S,'tt a t 4 6 13 608 0 608 1 1 Pros - Ma roc 608 " 
T a nge r 2 59 57 0 52 1 1 01/ PA / ROI 52 " 
Tarfaya 1 18 18 0 18 1 1 Dev-économ 18 " 
Taza 4 474 469 1 468 1 1 EI-Izdihar 4 68 " 
T f to ua n 5 711 694 1 693 1 DI/PA/ROI 693 " 
Préf, Casa 8 183 17 4 5 I G9 1 1" 169 " 
PI' ff. Habat-Sa 4 180 17G 3 17 3 1 1 " 173 " 
II - C ol - CC I 16 289 273 5 268 1 1 Dev / écono. 26 8 " 
Jll- Agric . 24 32 1 309 9 300 1 1 P- A -D- INT 300 " 
IV - A l'tisa . 10 224 - 26 192 2 1 EF-AR et A rti sanaux 

1e r lis . 12 8 66 , 66 
Sa lari és 10 3432 2396 150 2246 1 2èmc lis . 64 33, 33 
T otal/ sièges 150 15347 14075 299 1377 6 26 1 Pros-Soc 2246 100 % 

1,742 

Le scrutin du 28 août: élections de 20 députés au suffrage universel direct. L e Petit 
MClTocain, j uillet 1970. 

j)r(- f. / PI 'OV. i\ . S. 1\ . C . I i\S . VOT. B . 7\ . S. E . O' 
,0 

.. \ gacli l' G 10 397 . 0 6 5 375 . 55 0 1. 442 374 . 12 3 94,58 

.-\1 Il u(: f' ~ n 1 ~ :3 Il 85 . 419 79 . 016 57 78 . 959 92 , 50 
LlL: n i - :\ l éllal 4 7 22 1. 7 4 4 2 14 . 119 95 1 213 . 16 8 96,56 

1 

1" J adi,;a 3 f, 197 . G02 177 . U6 8 1. 483 176 . 485 90, 66 
F (,,; G 5 8 321 . 13 :; 1 GG. 'i&7 D . "~2 157 . 345 51,93 
KilullI, :Jl" 2 (j 110 . 246 i 03 . J 17 3-10 102 . 977 93,71 
\,( Tltt! Cl fi 1" 435 . -189 n9 . .JH 4 . 56!J 37·1. 872 8 ~, 12 
i<.:-:: a J·- cs - . ....;o llk J 5 180 . 04 5 175 . 0 1 2 226 17-1.788 97 , 26 
:\l a l'f'a k ec h 8 14 468 .1 -19 -I 25 . UG6 2 .1 84 42 3. -182 90,9 3 
i\l pkn ès 5 3 1 280 .779 200 . 2-10 .\ . 317 195 . 923 71, 31 
:\ :.lU ul' 4 19 163 . 321 131 .555 222 131 . 333 80 , 55 
O ujda 4 II 195 .174 162 . 800 4.41 8 158.382 33 , -1 1 
O ua , 'zu/al, ' 3 7 19.\ . 6 02 185 . 88 1 707 185 . 17-1 95 , 5 1 
Sa :ï 5 10 291 . 265 27 1 . 7-17 1 . 294 270 . ,)5 3 93 ,29 
..... i.. t~at .J 9 231.737 213 . 380 3, 274 210 . 106 92 , 07 
T ange',' 2 4 51. 128 37.1 93 1.7 57 35 .4 36 72 ,7.J 
T al'Î:.!,'''' 1 2 G. 138 6 . 039 13 6 . 026 98 , 26 
L '::l/~ 4 13 179 . 92G 163 . 758 1. 031 1 . 27 8 91,01 

T Cuu:", ;, 20 26:3. 87-1 2 17. 5 1 3 1. 91 G 215 . 597 82 ,4 3 
l) 1' l-:, c.. ,." cl il 23 428 . 828 258 . 1 G 1 8 . ïS l 349, 380 83 , 53 
l)l ' , I :a - :-'alé -l IG 170 . 9 J.\ 11-1 . 87 , 5 . 5.\7 10D . 330 Oï ~ ~O 

Tulau " 90 299 4 . 87-1 . 698 .\ .160 . 0 16 54 . 001 -1 .10 6 . 015 85 , 03 
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Répartition des suffrages. 

Préf. / P rov . Indépen . M.P . P . l. l!NFP p.c . 

Agadir 4 2 0 0 
Al Hoccima 3 0 0 0 
B(lli Mellal 3 1 0 0 
El Jadida 3 0 0 0 
Fès 3 3 0 0 
Khouribga l 1 0 0 
Kénitra 3 1 2 0 
Ksa r-es - Souk 3 0 0 0 
l\ l arrakech 0 1 1 0 
l\ Ieknès 1 4 0 0 
Nado r 4 0 0 0 
Oujda 3 1 0 U 

Ourazazate 3 0 0 0 
Safi 4 1 0 0 
Settat 4 0 0 0 
Tange r 2 0 0 0 
T a r faya 1 0 0 0 
T aza 2 2 0 0 
T étouan 3 2 0 0 
Préf. Casa 5 1 1 0 
Préf . Rabat-Salé 2 1 0 1 

Totaux 63 2 J 4 1 

b) Ch ambre con stitutionnelle de la Cour suprêm e. 

Dahir n O 1-70-194 du 27 joumada 1 1390 (31 juillet 1970) portant loi organique 
relative à la Cham bre con stitutionnelle de la Cour su prême. B.O.R.M. (3013 bis) , 
1/8/70 : 1112. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II ) 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever e t en fortifier la teneur 1 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la Constitution promulguée le 27 joumada l 1390 (31 juillet 1970) notamment ses 

articles 95 et 101, 

A décidé ce qui suit: 

T it re premier 

Organisation de ta Chambre constitutionneUe de ta Cour suprême 

ARTICLE PREMIER. - L a Chambre constitu tionnelle de la Cour suprême comprend un 
président et trois m embres. 

Le premier président de la Cour suprême est , de droit, président de la Chambre 
constitutionnelle. Sont nommés par dahir et pour une durée de six ans membres de la 
Chambre consti tutionnelle: 

Un conseiller à la Cour suprême affecté à la Chambre administra tive et un professeur 
de la faculté de droit. 
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Le président de la Chambre des représentants nomme, au début de chaque législatUl;e 
pour une durée de six ans, un membre de la Chambre constitutionnelle. 

Les dalùrs ainsi que les décisions de nomination des membres de la Chambre 
constitutionnelle prises par le président de la Chambre des représentants sont publiés 
au Bulletin officiel. 

ART. 2. - Avant d'entrer en fonction, le président et les membres de la Chambre 
constitutionnelle prêtent serment devant Notre Majesté; ils jurent de bien et fidèlement 
r emplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la 
Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune 
position publique et de n e donner aucune consultation sur les questions relevant de la 
compétence de la Chambre constitutionnelle. 

Acte est dressé de la prestation de serment. 

ART. 3. - Les fonctions de membre de la Chambre constitutionnelle sont incompa
tibles avec celles de membre de la Chambre des représentants ou du Gouvernement. 

Les membres de la Chambre des représentants ou du Gouvernement nommés à la 
Chambre constitutionnelle sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont 
exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomi
nation. 

Les membres de la Chambre constitutionnelle élus à la Chambre des représentants 
ou nommés à des fonctions gouvernementales sont remplacés dans leurs fonctions. 

ART. 4. - Pendant la durée de ses fonctions, le membre de la Chambre constitu
tionnelle désigné par le président de la Chambre des représentants ne peut être nommé 
à aucun emploi public. 

ART. 5. - Il est pourvu au remplacement des membres de la Chambre constitution
nelle nommés par dalùr huit jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions . 

Le remplacement du membre de la Chambre constitutionnelle nommé par le pré
sident de la Chambre des représentants intervient dans les hui t jours suivant le début de 
chaque législature. 

ART. 6. - Tout m embre nommé à la Chambre constitutionnelle peut démissionner 
par une lettre adressée au président de ladite chambre. 

Cette démission ne prend effet qu 'à compter de la nomination du remplaçant qui doit 
intervepir au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la démission. 

ART. 7. - Est réputé démissionnaire d'office, tout membre de la Chambre constitu
tionnelle qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électi f 
incompatible avec sa qualité de membre de la Chambre constitutionnelle ou qui aurait 
perdu la jouissance de ses droits civils et politiques. 

Il est alors pourvu au remplacement du membre réputé démissionnaire dans un délai 
de huit jours à compter de la date à laquelle la Chambre constitutionnelle aura procédé 
à la constatation de la démission. 

Les règles posées aux alinéas précédants sont applicables aux membres de la 
Chambre constitutionnelle qu'une incapacité physique permanente empêche définitive
ment d'exercer leurs fonctions. 

ART. 8. - En cas de décès d'un membre nommé de la Chambre constitutionnelle, il 
est pourvu à son remplacement dans les huit jours suivant le décès. 

ART. 9. - Les membres de la Chambre constitutionnelle désignés en remplacement 
de ceux ayant cessé leurs fonctions avant leur terme normal sont nommés pour le 
temps restant à courir du mandat de ceux qu'ils remplacent. 

ART. 10. - Les mandats des membres nommés de la Chambre constitutionnelle sont 
renouvelables. 

ART. 11. - Les membres de la Chambre constitutionnelle qui n'ont la qualité ni de 
magistrat, ni de fonctionnaire perçoivent une indemnité égale à celle qui est attribuée 
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aux membres de la Chambre des représentants; cette indemnité est réduite de moitié 
dans le cas où les intéressés continuent d'exercer une activité compatible avec leurs 
fonclions. 

Le président et les membres de la Chambre constitutionnelle ayant la qualité de 
magistrat ou de fonctionnaire perçoivent une indemnité égale à la moitié de celle qui est 
attribuée aux membres de la Chambre des représentants. 

Titre II 

Fonctionnement de la Chambre constitutionnelle 

Dispositions géné,'ales 

ART. 12. - La Chambre constitutionnelle se r éunit sur convocation de son président. 
En cas d 'absence ou d 'empêchement de celui-ci, la Chambre constitutionnelle est 

convoquée par le président de la première chambre de la Cour suprême et se réunit sous 
la présidence de ce magistrat. 

ART. 13. - Les décisions et les avis de la Chambre constitutionnelle sont rendus par 
trois membres au moins, y compris le président ou son suppléant, sauf cas de force 
majeure dûment constaté au procès-verbal. 

ART. 14. - Le secrétariat de la Chambre constitutionnelle est assuré par un fonc
tionnaire du greffe de la Cour suprême désigné par le premier président. 

Le secrétaire, qui établit les procès-verbaux des séances de la Chambre constitu
tionnelle, est chargé de la transmission des décisions et avis et de l'enregistrement des 
communications émanant de la Chambre des représentants ou du Gouvernement ainsi 
que des requêtes en matière électorale. 

Des attributions de la Chambre constitutionnelle 
en ce qui concerne l'approbation des lois organiques 

et du règ lement de la Chambre des représentants 

ART. 15. - Les lois organiques votées par la Chambre des représentants sont t rans
mises à la Chambre constitutionnelle par le Premier Ministre. 

La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence. 
Le règlement et les modifications au règlement adoptés par la Chambre des repré

sentants sont transmis à la Chambre constitutionnelle par le présiàent de la Chambre 
des représentants. 

ART. 16. - L'examen de la Chambre constitutionnelle porte sur l'appréciation de la 
conformité des lois organiques ou du règlement de la Chambre des représentants à la 
constitution. 

Cet examen est fait dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la Chambre 
constitutionnelle ou de huit jours en cas d'urgence, sur le rapport d'un membre de la 
Chambre désigné par le président. 

La décision de la Chambre constitutionnelle est motivée. 
Elle est publiée au Bulletin officiel. 

A RT. 17. - La publication d 'une décision de la Chambre constitutionnelle r efusant 
d'approuver une disposition de loi organique ou du règlement de la Chambre des repré
sentants comme non conforme à la constitution met obstacle à la promulgation de la loi 
organique ou à la mise en application de la disposition du règlement par la Chambre des 
représentants. 

Toutefois, lorsque la Chambre constitutionnelle décide que la loi organique dont elle 
est saisie comporte une disposition non conforme à la constitution, mais dissociable de 
l'ensemble de cette loi, Le Roi peut promulguer la loi organique à l'exception de la 
disposition en cause. 



DOCUMENTS 

De la procédure applicable dans le cas prévu 
à l'article 47 de la Constitution 

825 

ART. 18. - Dans le cas prévu à l'article 47 de la Constitution, la Chambre constitu
tionnelle est saisie par le Premier Ministre. Elle se prononce dans le délai d'un mois sur 
le rapport d'un de ses membres désigné par son président. Ce délai est réduit à huit 
jours quand le Gouvernement déclare l'urgence. 

ART. 19. - La Chambre constitutionnelle constate, par un avis motivé, le caractère 
législatif ou réglementaire, des dispositions qui lui ont été soumises. 

De la procédure d'examen des fins de non-recevoir 
prévue à l'article 52 de la Constitution 

ART. 20. - Lorsque le Gouvernement oppose l'irrecevabilité à une proposition ou à 
un amendement, qui n 'est pas du domaine de la loi, la discussion de cette proposition 
ou de cet amendement est immédiatement suspendue. ". 

L'autorité qui saisit la Chambre constitutionnelle en avise aussitôt l'autorité qui a 
également compétence à cet effet selon l'article 52 de la Constitution. 

ART. 21. - La Chambre constitutionnelle se prononce dans le délai de huit jours 
par une décision motivée qui est immédiatement notifiée au président de la Chambre 
des représentants et au Premier Ministre et publiée au Bulletin officiel. 

Du contentieux de l'élection des représentants 

ART. 22. - L'élection d'un représentant ne peut être contestée devant la Chambre 
constitutionnelle que pendant un délai de quinze jours suivant la proclamation du 
résultat du scrutin. 

Sont recevables à contester une élection tous les électeurs et candidats directement 
intéressés ainsi que le gouverneur et, le cas échéant, le secrétaire de la commission 
nationale de recensement prévu par l'article 43 du dahir n O 1-70-206 du 27 joumada l 
1390 (31 juillet 1970) portant loi organique relative à la composition et à l'élection de la 
Chambre des r eprésentants. 

ART. 23. - La Chambre constitutionnelle doit être saisie par une requête écrite 
adressée au secrétariat de ladite chambre ou au gouverneur de la province ou de la 
préfecture. 

Dan s ce dernier cas, le gouverneur avise par télégramme le secrétariat de la 
Chambre constitutionnelle et assure la transmission de la requête dont il a été saisi. 

Le secrétaire de la Chambre donne immédiatement avis à la Chambre des représen
tants des requêtes dont il a été saisi ou avisé. 

ART. 24. - L es requêtes doivent contenir les nom, qualité et domicile du requérant, 
le n om des élus dont l'élection est contestée et les moyens d'annulation invoqués. 

Le requérant d oit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. 
La Chambre constitutionnelle peut, exceptionnellement, acorder au requérant un 

délai pour la production d 'une partie de ces pièces. 
La requête n 'a pas d'effet suspensif; elle est dispensée de tous droits et taxes judi

ciaires . 
Les requéra nts sont dispensés du ministère d'avocat. 

ART. 25. - Pour l 'examen des contestations portant sur l'élection des représentants, 
la Chambre constitutionnelle statue sur le rapport d'un de ses membres désigné par son 
président ou sur le rapport d'un magistrat de la Cour suprême désigné à cet effet par 
décision du président. 

ART. 26. - Le rapporteur désigné donne son avis au membre de la Chambre des 
r eprésentants dont l'élection est contestée de la requête déposée et lui impartit un délai 
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pour prendre connaissance de ladite requête et des pleces annexées au secrétariat de 
la Chambre constitutionnelle ainsi que pour produire ses observations écrites. 

Dès réception de ces observations ou à l 'expiration du délai imparti pour les produire, 
le rapporteur désigné expose l 'affaire devant la Chambre constitutionnelle qui statue 
par une décision m otivée dans un délai d e quarante jours à compter de la saisine. 

Toutefois, la Chambre constitutionnelle peut rejeter , par décision motivée, sans 
instruction préalable, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, 
manifestement, ne peuvent avoir aucune influence sur les résultats de l'élection. 

Dans tous les cas, la décision est immédiatement notifiée à la Chambre des repré
sentants . 

ART. 27. - Lorsqu'elle fait droit à une requête , la Chambre constitutionnelle peut, 
soit annu ler l'élection contestée, et invalider le candidat, soit réformer la proclamation 
faite par la commission de r ecensement et proclamer le candidat qui a été r égulièrement 
élu. 

ART. 28. - Les procès-verbaux des opérations électorales et leurs annexes sont 
communiqués par toute autorité qui en est dépositaire à la Chambre constitutionnelle 
sur la demande de celle-ci. 

La Chambre constitutionnelle peut se faire communiquer tous au tres documents . et 
rapports des autorités administratives ayant trait à l'élection contestée. 

Elle peut ordonner une enquête et commettre le rapporteur désigné pour recevoir 
sous serment les déclarations des témoins. 

Procès-verbal en est dressé par le rapporteur et communiqué aux intér essés qui ont 
un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites. 

La Chambre constitutionnelle peut également, commettre l'un de ses membres ou 
le rapporteur désigné pour procéder sur place à toutes m esures d'instruction. 

Du contrôle de la régularité des opérations du référendum 

ART. 29. - La Chambre constitutionnelle assure la surveillance du recensement 
général des votes en matière de référendum. 

Elle examine toutes les réclamations consignées aux procès-verbaux des opérations 
et statue définitivement. 

Dans le cas où elle constate l'existence d 'irrégularités dans le déroulement de ces 
opérations, il lui appartient d 'apprécier si - eu égard à la nature et à la gravité de ces 
irrégularités - il y a lieu, soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur 
annulation totale ou partielle. 

ART. 30. - La Chambre constitutionnelle proclame les résultats du référendwn. 
Mention de cette proclamation est faite dans le dahir portant promulgation de la loi 

:1doptée par le peuple. 

Titre III 

Dispositions diverses 

ART. 31. - Les modalités d'application de la présente loi organique pourront être 
déterminées par décret en conseil des ministres. 

ART. 32. - La Chambre constitutionnelle complètera par un règlement intérieur les 
règles de procédure édictées par le titre II de la présente loi organique, notamment en 
ce qui concerne l'examen des r equêtes en matière électorale. 

ART. 33. - Les délais impartis à la Chambre constitutionnelle par les articles 16, 18 
et 21 de la présente loi organique ne commenceront à courir que quinze jours après 
l'installation de l'ensemble de ses membres. 
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Titre IV 

Dispositions transitnires 

ART. 34. - Les attributions confiées à la Chambre constitutionnelle de la Cour 
suprême par l'article 96 de la Constitution, en ce qui concerne le contentieux de l'élection 
des représentants, seront exercées jusqu'à la mise en place de ladite chambre et suivant 
la procédure instituée par les articles 22 et suivants, par une commission composée, 
sous la présidence du premier président de la Cour suprême, du procureur général du 
Roi près ladite cour, de deux conseillers de la Cour suprême désignés par le premier 
président et d'un magistrat du parquet de la Cour suprême désigné par le procureur 
général du Roi près ladite Cour. 

ART. 35. - Dès l'installation des m embres de la Chambre constitutionnelle, la com
mission visée à l'article précédent transmet à ladite chambre les dossiers des affaires 
dont elle est saisie et sur lesquels elle n'a pas encore statué. 

Titre V 

Dispositions finales 

ART. 36. - Est abrogé le dahir n ° 1-63-137 du 22 hija 1382 (16 mai 1963) portant loi 
organique relative à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. 

ART. 37. - Le présent dahir portant loi organique sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 27 joumada l 1390 (31 juillet 1970). 

c) Haute Cour. 

Dahir n ° 1-70-195 du 29 rejeb 1390 (1" octobre 1970) portant loi organique relative 
à la Haute Cour. B.O.R.M. (3022 bis), 5/ 10170: 1337. 

LoUANGE A DrEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majeste Hassan II) 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution promulguée le 27 joumada 1 1390 (31 juillet 1970, notamment ses 
articles 85 et lOI, 

A décidé ce qui suit: 

TrrRE PREMrER 

ORGANISATION DE LA IIAUTE COUR 

ARTICLE PREMrER . - La Haute Cour comprend, outre son président, des juges élus 
par la Chambre des représentants dans les conditions fixées ci-après. 

Elle est assistée d'une commission d 'instruction et d'un ministère public dont la 
composition est définie et les membres sont désignés conformément aux dispositions du 
présent titre. 
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Section 1 

Composition 

ART. 2. - La Haute Cour se compose d 'un président et de six juges titLùaires. 

Elle comprend, en outre, trois juges suppléants appelés à siéger dans les conditions 
prévues par l'article 13 ci-dessous. 

ART. 3. - La commission d'instruction de la Haute Cour se compose de trois 
magistrats du siège de la Cour suprême ainsi que de quatre membres titulaires élus 
par la Chambre des représentants. 

Elle comprend, en outre, trois membres suppléants : 
Un magistrat du siège de la Cour suprême, 
Deux suppléants élus par la Chambre des représentants. 
Le président de la commission d'instruction est désigné parmi les trois magistrats 

visés à l'alinéa premier du présent article. 

A RT. 4. - Le ministère public près la Haute Cour est exercé par un magistrat 
du parquet général de la Cour suprême avec la participation de deux membres élus, 
à cet effet, par la Chambre des représentants. 

Section II 

Conditions de désignation 

ART. 5. - Le président de la Haute Cour, celui de la commission d'instruction et les 
autres magistrats membres titulaires et suppléants de cette dernière ainsi que le magis
trat chargé d'exercer le ministère public près la Haute Cour et son suppléant sont 
nommés par dahir. 

ART. 6. - Dans le mois qui suit le début de chaque législature la Chambre des repré
sentants élit parmi ses membres: 

Six juges titulaires de la Haute Cour et trois juges suppléants; 
Quatre membres, titulaires de la commission d'instruction et deux m embres 

suppléants; 
Deux membres titulaires devant participer au ministère public près la H aute Cour 

et un membre supppléant; 

ART. 7. - L'élection des juges de la Haute Cour, des membres de la commission 
d'instruction et du ministère public près cette juridiction a lieu au scrutin et à la 
majorité absolue des membres composant la Chambre des représentants. 

Section III 

Durée des fonctions 

ART. 8. - Le président de la Haute Cour et les magistrats membres titulaires et 
suppléants de la commission d'instruction et du ministère public près cette juridiction 
restant en fonction tant qu'il n'aura pas été mis fin à leur mission par dahir. 

ART. 9. - Les fonctions des juges titulaires et suppléants de la Haute Cour ainsi 
que celles des membres titulaires et suppléants de la commission d'instruction et du 
ministère public, élus par la Chambre des représentants, prennent fin à l'expiration de 
la législa ture au cours de laquelle ils ont été élus. 

Elles prennent fin avant leur terme normal en cas de perte de la qu alité de 
r eprésentant pour quelque cause que ce soit, de démission déclarée dans les condi
tions prévues à l'article 12 ci-dessous ou de démission volontaire adressée au président 
de la Haute Cour qui la transmet, sans délai, à la Chambre des représentants. Dans 
ce dernier cas, si la démission est donnée en dehors des sessions de la Chambre des 
représentants, elle ne prend effet qu'à la date d'ouverture de la plus prochaine session 
de cette chambre. 
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ART. 10. - Le remplacement des juges titulaires ou suppléants de la Haute Cour 
et des membres titulaires ou suppléants élus de la commission d'instruction ou du 
ministère public dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal, pour quelque 
cause que ce soit, est assurée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus. 

La Chambre des représentants pourvoit à ce remplacement pendant la session au 
cours de laquelle la vacance s'est produite ou si celle-ci a eu lieu en dehors des sessions 
de ladite chambre, dans les quinze jours qui suivent la plus prochaine session. 

Les fonctions des remplaçants prennent fin à la date à laquelle devaient expirer 
normalement celles des membres qu'ils remplacent. 

Section IV 

Obligations 

ART. 11. - Dès leur élection, les juges de la Haute Cour, les membres de la com
mission d'instruction et ceux du ministère public, titulaires et suppléants, prêtent ser
ment devant la Chambre des représentants. 

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

ART.I2. - Les membres élus de la Haute Cour et de la commission d'instruction 
sont tenus d'assister aux audiences et aux délibérations ou aux séances d'instruction 
auxquelles ils sont convoqués. 

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

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

La Chambre des représentants est avisée de leur démission et pourvoit à leur 
remplacement. 

Section V 

Remplacement des membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement 

ART. 13. - Hors le cas des élections prévues à l'article 15 ci-dessous, tout juge 
titulaire absent ou empêché de siéger est remplacé par un suppléant tiré publiquement 
au sort parmi les suppléants élus. 

ART. 14. - Lorsqu'un membre titulaire nommé ou élu de la commission d'instruction 
ou du ministère public près la Haute Cour est absent ou empêché, il est remplacé par le 
suppléant de sa catégorie. S 'il y a plusieurs suppléants dans une même catégorie, le 
remplaçant est désigné, parmi eux, par tirage au sort. 

Section VI 
Dispositions diverses 

ARr. 15. - La Haute Cour convoquée par son président, procède à l'élection d 'un 
vice-président au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant. 

ART. 16. - Les fonctions de juge de la Haute Cour, de membre de la commission 
d 'instruction et du ministère public sont gratuites. 

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

ART. 17. - Les membres de la Haute Cour ne peuvent faire partie ni de la com
mission d'instruction ni du ministère public près cette juridiction. 

Les membres de chacun de ces deux derniers organismes ne peuvent appartenir ni à 
l'autre, ni à la Haute Cour. 

7tRr. 18. - Le personnel de greffe et les agents d'exécution nécessaires au fonc
tionnement de la Haute Cour sont mis à la disposition du président de cette juridiction 
pa r le ministre de la justice. 
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Dans cette situation, ils continuent à bénéficier de la rémunération et des droits et 
avantages afférents à leur cadre. 

En cas de déplacement motivé par une mission de la Haute Cour, le personnel de 
greffe a droit au remboursement des frais de voyage et à une indemnité de déplacement 
dont le taux sera fixé par décret. 

TITRE II 

PROCÉDURE 

Section 1 

Des mises en accusation 

ART. 19. - La résolution de la Chambre des représentants , votée dans les conditions 
prtvues à l'article 83 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute 
Cour, contient les noms des accusés, l'énoncé sommaire des faits qui leur sont r eprochés 
et le visa des dispositions législatives pénales en vertu desquelles est exercée la pour
suite . 

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

Celui-ci en accuse immédiatement réception. 

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

Section n 

Des récusations 

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

ART. 23. - La récusation doit être demandée avant tout interrogatoire ou audition 
sur le fond lorsqu'elle est dirigée contre un ou plusieurs membres de la commission 
d 'instruction et dès l'ouverture des débats lorsqu'elle est dirigée contre un ou plusieurs 
membres de la Haute Cour. 

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

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

ART. 24. - Il est statué par ordonnance du président de la Haute Cour lorsque la 
récusa tion vise un ou plusieurs membres de la commission d'instruction et, par ar rêt de 
la Haute Cour, lorsqu'elle vise un ou plusieurs membres de cette Haute juridiction . 

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

des membres récusés. 

ART. 25. - Tout membre, titulaire ou suppléant, de la Haute Cour ou de la com
mission d' instruction qui sait être récusable pour l'une des causes énoncées à l'ar ticle 275 
du code de procédure pénale, est tenu de le déclarer à la Haute juridiction ou à la 
commission dont il fait partie. 

La Haute Cour ou la commission ainsi saisie décide s'il doit s'abstenir. 
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ART. 26. - La commission d'instruction est convoquée sans délai sur l 'ordre de 
son président. 

Jusqu'à la r éunion de la commission, son président peut accomplir tous les actes 
d'information utiles à la manifestation de la vérité et peut décerner mandat contre 
le ou les accusés. 

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

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

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

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

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres la 
composant. 

ART. 28. - La commission d 'instruction est saISIe de faits qualifiés crimes et délits 
visés par les dispositions de la loi pénale énoncées dans la résolution portant mise en 
accusation. 

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

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

Lorsque l'instruction fait apparaître la participation de co-auteurs ou complices, 
justiciables de la Haute Cour en vertu de l'article 81 de la Constitution, il est fait 
application des dispositions de l'article 28 (alinéa 2) du présent dahir. 

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

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

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

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

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

Section IV 

Des débats et du jugement 

ART. 32. - A la requête du ministère public, le président de la Haute Cour fixe la 
da te d'ouverture des débats . 
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ART. 32. - Huit jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture des débats, 
l'accusé reçoit, à la diligence du ministère public, signification de l'ordonnance de 
renvoi et de la date d'ouverture des débats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ART. 39. - Si l'accusé est déclaré cQupable, il est voté sans désemparer sur l'appli
cation de la peine, dans les conditions visées à l'article 38 (alinéa 3) ci-dessus. 

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

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

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

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

TITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ART . 42. - Les dossiers des procédures terminées sont déposés aux archives de la 
Cour suprême. 

ART. 43. - Est abrogé le dahir nO 1-63-285 du 21 joumada II 1383 (9 novembre 1963) 
portant loi organique relative à la Haute Cour de justice. 

ART. 44. - Le présent dahir portant loi organique sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 29 rejeb 1390 (1" octobre 1970), 
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d) Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. 

Dahir n ° 1-70-193 du 29 rejeb 1390 (1" octobre 1970) portant loi organique relative 
à la composition du conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. 
B.O.R.M. (3022 bis), 5/ 10/70 : 1340. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Maj esté Hassan Il) 
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Maj esté Chérifienne, 
Vu la Con stitution promulguée le 27 j oumada 1 1390 (31 juillet 1970) et notamment 

ses articles 90 et lOI , 
A DÉcIDÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. - Le conseil supérieur de la promotion na tionale et du plan com-
prend, sous la présidence de Notre Maj esté, les membres suivants : 

Le directeur génér al du cabinet royal ; 
Le Premier ministre et les ministres ; 
Le gouverneur d e la Banque du Mar oc; 
Dix membres d e la commission des finances de la Chambre des représentants, élus 

par cette commission; 
Les membres du conseil supérieur de l'enseignement; 
Les présidents des assemblées préfectorales et provinciales; 
Des personnalités désignées par arrêté du Premier ministre et dont le nombre ne 

peut être supérieur au tiers de l'effectif total du conseil. 

ART. 2. - Les membres désignés en raison de leurs fonctions le sont pour le temps 
où ils exercent lesdites fonctions. 

ART . . 3. - Le conseil supérieur de la promotion nationale et du plan se réunit à 
l'initiative de Notre Majesté et au m oins une fois par an. 

ART. 4. - L'autorité chargée du plan assure le secrétariat général du conseil 
supérieur. 

ART. 5. - Est abrogé le dahir n O 1-63-322 du 25 joumada II (1383 (13 novembre 1963) 
portant loi organique r elative à la composition du conseil supérieur de la promotion 
nationale et du plan, tel qu'il a été modifié par le décret royal portant loi organique 
n ° 81-68 du 1" hija 1387 (l e, mars 1968) . 

ART. 6. - Le présent dahir portant loi organique sera publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 29 rejeb 1390 (1" octobre 1970) . 

e) Conseil de Régence. 

Dahir n ° 1-70-191 du 1"' chabane 1390 (3 octobre 1970) portant loi organique 
relative au Conseil de régence. B .O.R.M. (3023) , 7/10/70: 1353. 

Chapitre premier 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE PREMIER . - Le Conseil de r égence exerce, durant la minorité du Roi, les 
pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sous réserve de l'exception prévue 
par l 'article 21 de la Constitution . 

Le Conseil de régence fonctionne comme organe consultatif auprès du Roi lorsque 
celui-ci est âgé de plus de 18 ans et de moins de 22 ans accomplis. 
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ART. 2. - Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du Roi, le plus 
proche dans la ligne collatérale mâle, suivant l'ordre de primogéniture et ayant vingt
et-un ans révolus. 

Il se compose, en outre, du Premier président de la Cour Suprême, du Président de 
la Chambre des Représentants et de sept personnalités désignées par le Roi intuitu 
personae. 

Chapitre II 

ATTRmUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE RÉGENCE 

DURANT LA MINORITÉ DU ROI 

Section 1 

Attribution du conseil de régence 

ART. 3. - Le Conseil de Régence nomme le Premier Ministre et les Ministres et met 
fin à leurs fonctions , soit à son initiative, soit du fait de leur délnission. 

ART . 4. - Les lois sont promulguées par le Conseil de Régence. Le Conseil peut 
soumettre une proposition de loi à une nouvelle lecture dans les conditions prévues au 
titre V de la Constitution. 

Il peut soumettre, conformément à l'article 66 de la Constitution, tout projet ou 
proposition de loi à une approbation par référendum. 

ART. 5. - Le Conseil de régence peut adresser des messages à la Chambre des Repré
sentants et à la Nation . Le contenu de ces messages est délibéré par le Conseil. 

Il ne peut faire l'objet de débats à la Chambre des Représentants. 

ART. 6. - Le Conseil de Régence exerce le pouvoir réglementaire. Il peut le déléguer 
en partie au Premier Ministre. 

ART. 7. - Les décisions de nominations aux emplois civils et militaires sont prises en 
Conseil de Régence. 

Le Conseil de Régence peut déléguer son pouvoir de nomination . 

ART. 8. - Les magistrats sont nommés en Conseil de Régence, sur proposition du 
Conseil supérieur de la magistrature. 

ART. 9. - Le Conseil de Régence exerce le droit de grâce. 

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

Les ambassadeurs et les représentants des organismes internationaux sont accrédités 
auprès de lui. 

ART. 11 . - Le Conseil de Régence ratifie les traités sous réserve de l 'application des 
dispositions de l'alinéa 2 de l'article 31 de la Constitution et à l'exception de ceux visés 
à l 'alinéa du même article. 

ART. 12. - La dissolution de la Chambre des représentants est prononcée, le cas 
échéant, par le Conseil de Régence dans les conditions prévues aux articles 68 à 71 
inclus de la Constitution. 

En attendant l'élection de la nouvelle Chambre, le Conseil de Régence exerce les 
pouvoirs dévolus à la Chambre des représentants. 

ART. 13. - Le Conseil de Régence peut déclarer l'Etat de siège dans les conditions 
prévues à l'article 48 de la Constitution. 

ART. 14 . - La déclaration de guerre peut être décidée par le Conseil de Régence 
après communication fai te à la Chambre des représentants . 
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ART. 15. - L'Etat d'exception peut être proclamé par le Conseil de Régence dans les 
circonstances et suivant les formes prévues par l'article 35 de la Constitution. 

P endant la durée de l'Etat d 'exception, le Conseil de Régence est habilité, nonobstant 
toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité 
territoriale, le retour au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles et la 
conduite des Affaires de l'Etat. 

Il est mis fin à l'Etat d 'exception dans les mêmes formes que sa proclamation. 

Section II 

Fonctionnement du Conseil de Régence 

ART. 16. - Le Conseil de Régence siège sur la convocation de son Président 
agissant de sa propre initiative ou à la demande de cinq membres au moins du Conseil. 

ART. 17. - Les décisions et les délibérations sont adoptées par sept voix au moins. 

ART. 18. - Un membre du Conseil de Régence empêché de siéger peut émettre son 
avis sur les questions inscrites à l'Ordre du jour de la réunion. Cet avis sera accueilli 
par deux adouls et consigné dans un acte qui, après homologation par le magistrat 
compétent, sera adressé par celui-ci, sans délai au Président du Conseil de Régence. 

Section III 
Prérogatives du Président du Conseil de Régence 

ART. 19. - Le Président du Conseil de Régence préside le Conseil des Ministres, le 
conseil supérieur de la promotion nationale et du plan, le conseil supérieur de la magis
trature et le conseil supérieur de l'enseignement. 

Les autres m embres du Conseil de Régence sont membres de droit de ces conseils. 

ART. 20. - Le Présiden t du Conseil de Régence signe les traités, sur délibération 
conforme de ce Conseil à l'exception d e ceux visés à l'alinéa 3 de l'article 31 de la 
Constitution. 

ART. 21. - Le Président du Conseil de Régence assume les fonctions de Chef suprême 
des forces armées royales. 

Toutefois , il ne peut les placer en état d'alerte ni ordonner des opérations ou la 
concentration de tout ou partie d e ces forces que sur délibération conforme du Conseil de 
Régence et du Haut Comité de Défense nationale. 

ART. 22. - Les décrets du Conseil de Régence sont signés par son président. Ils sont, 
en outre, contresignés par le Premier Ministre sauf ceux prévus aux articles 21 (2' 
alinéa) , 24, 29, 35, 66, 69, 77 , 84 et 94 de la Constitution. 

Chapitre III 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ART. 23. - Lorsque le Conseil de Régence fonctionne comme organe consultatif, il se 
r éunit sur convocation du Roi. 

ART. 24. - Il sera alloué au Président du Conseil de Régence, sur le budget général 
de l'Etat, une dotation dont le montant et les conditions d'attribution seront établis par 
la loi. 

L es crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil de Régence sont inscrits au 
Budget général de l'Etat. 

ART. 25. - Sont abrogés le dahir n ° 163-300 du 21 joumada II 1383 (9 novembre 1963) 
portant loi organique relative a u Conseil de Régence et le décret royal n O 150-65 du 16 
safar 1385 U6 juin 1965) portant insti tution d'un Conseil de Régence provisoire. 

ART. 26. - Le présent dahir portant loi organique sera publié au Bulletin officiel. 
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4. - Partis politiques 

Charte d'c Al Koutlah El Watania '. L'Opinion, 28/7/70: 3 . 

. Le P arti de l'Istiqlal, et l'Union nationale des Forces populaires , profondément 
attachés aux valeurs n ationales fondamentales pour l 'édification d'un Maroc démocra
tique, libéré de l'emprise capitaliste, impérialiste et néo-colonialiste, et décidé à pour
suivre le combat en vue d'élever son niveau matériel et moral, dans le cadre de la 
civilisation arabo-musulmane et dans la voie progressiste, en pleine solidarité avec les 
mouvements de libération dans le monde auxquels l'unit un même destin. 

Après une analyse approfondie de la situation générale au Maroc qui, actuellement, 
se concré tise, notamment par : 

1) La dégradation générale de la vie politique, économique et sociale, dont les 
dangers s'accentuent sans cesse et dont les effets , sur le peuple, s'aggravent jour 
après jour. 

2) L 'absence de toute garantie démocratique effective dans l'exercice des libe rtés 
démocratiques sans lesquelles ne peut s'instaurer un régime sain répondant aux aspi
rations des masses populaires et les engageant à œ uvrer efficacement pour l'édification 
de leur pays. 

3) La collusion de la féodalité locale avec l 'impérialisme et le néo-colonialisme 
contre les masses populaires et leurs organisations nationales. 

4) Les tentatives continues en vue, d'une par t, de liquider toutes les valeurs pour 
lesquelles ont combattu les patriotes durant des décades et pour lesquelles ils on t 
consenti d'énormes sacrifices et, d'autre part, d'étouffer toutes les aspirations véritables 
du peuple moracain, aspirations qui étaient le but essentiel de la lutte pour l'in dé 
pendance. 

Considérant que les masses populaires marocain es ont démontré, en tant que masses 
organisées, leurs capacités et leur maturité dans la phase de la dure et longue lutte 
contre le colonialisme pour arracher leur liberté, pour imposer le respect de leur 
dignité et pour enfin, définir leurs options fondamentales après l'indépendance. 

Considérant également les manœuvres qui tendent à faire douter des capacités des 
masses populaires pour justifier leur mise sous tutelle , à remettre en cause leurs acqui
sitions et à disloqu er leurs rangs pour mieux les exploiter au profit d 'une classe privi
légiée. 

Considérant l'orientation anti-populaire et anti-démocratique qui régit la vie 
nation ale, mène celle-ci à la désagréga tion et accule le P euple marocain au désespoir. 
De même les acquisitions qu'il a arrachées au prix de lourds sacrifices sont exposées 
à la perte, ce qui compromet dangeureusement l'avenir du P euple marocain. 

Considérant les conséquences qui r ésultent de cette situation et qui se sont tra
duites récemment par : 

1) La r éaction de l'appareil de r épression contre le P euple, 
2) La crise de l'Ensegniment et de l 'Université qui a donné lieu aux grèves des 

étudiants et des lycéens, 
3) L 'orientation politique étrangère du Maroc pour s'assurer des soutiens extéreiurs, 

quel qu'en soit le prix que doit payer le Peuple m ar ocain. 

Considérant que toutes ces données obj ectives dictent aux forces n ationales la 
nécessité de faire face à leur devoir et, à partir des circonstances critiques que vit 
le P euple marocain, d'arrêter le courant de déviation imprimé à la politique générale 
du pays d'une part ct de faire renaître la vigilance au sein du Peuple marocain, 
d 'au tre part. 
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C'est pourqoi le Parti de l'Istiqlal et de l'Union Nationale des Forces Populaires 
ont décidé de créer Al Koutlah El Watania (Front National) pour une action cornmune 
entre leurs deux organisations dans le cadre de la présente Charte. 

C 'est ainsi qu'ils ont décidé: 
- D'œuvrer pour l'instauration d'une démocratie politique, économique et sociale 

qui permette au P euple d'exercer sa souveraineté par l'intermédiaire d 'un pouvoir 
émanant directement de lui; 

- De lutter pour faire respecter les droits de l'homme et instaurer les libertés 
fondamentales particulièrement la liberté d'appartenance politique, la liberté de réunion 
et la liberté de presse; _ . 

- D'œuvrer pour établir une doctrine nationale de l'éducation et de l'enseignement 
ayan t pour base la langue arabe, conforme à l'humanisme marocain, l'un des fonde
ment de la civilisation arabo-musulmane, doctrine qui constitue un instrument efficace 
pour l' élévation du niveau des m asses et la formation de compétences solides au sein 
de la Nation; 

- D'œuvrer pour offrir à la jeunesse toutes les possibilités et toutes les chances 
de se libérer de la situation humiliante qui entrave son épanouissement; 

- D'œ uvrer pour la libération de l'économie marocaine de la main mise du capita
lisP.1e, par la nationalisation des secteurs clés de l'économie, l'autogestion démocratique 
et la mise en application d'une politique d'industrialisation dans ce cadre; 

- D 'œuvrer pour une réforme agraire véritable fondée sur le principe de {( la terre 
à ceux qui la travaillent », et au bénéfice des ouvriers agricoles et de la masse des 
petits paysans; 

- D'œuvrer pour la libération des territoires sous domination étrangère; 
- D'œuvrer pour la réalisation d 'une intégration complète des territoires et des 

peuples du Maghreb arabe; 
- De mobiliser tous les moyens pour soutenir le peuple palestinien dans sa lutte 

pour retrouver sa P atrie spoliée et libérer la Palestine des mains des sionistes et des 
colonialistes ; 

- D'appuyer les peuples arabes dans leur combat contre l'impérialisme, le 
sionisme et la réaction; 

- De se solidariser avec tous les peuples en lutte pour leur libération de l'impé
rialisme, du colonialisme et de la réaction. 

En considération de ce qui précède, le Parti de l'Istiqlal et l'Union Nationale des 
Forces Populaires décident, de créer: un Comité Central qui a pour tâche de veiller 
à unifier l'action des deux organisations pour la mise en application de la présente 
Charte. 

D'autres organisations nationales pourraient adhérer à la présente Charte. 

Le Parti de !"Istiqlal et l 'Union Nationale des Forces Populaires décideront des 
nouvelles admissions au sein d'Al Koutlah El Watania. 

L'action commune du Parti de l'Istiqlal et de l'Union Nationale des Forces Popu
laires se poursuivra dans l'unité pour la pleine réalisation de cette Charte et pour 
faire face aux problèmes nationaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en mettant en 
œ uvre toutes les mesures nécessaires propres à faire triompher les aspirations natio
nales. 

Fait à Salé, le 22 juillet 1970. 
Le Parti de l'Istiqlal 
L'Union Nationale 

des Forces Populaires. 
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5. - Enseignement 

a) Colloque d 'Ifra ne. Discours de clôture prononcé pa r le r oi Hassan II le 16 mars 

1910 (Traduction officielle). 

LOUANGE A DIEU. 

Messieurs les ministres, 
Messieurs les doyens et professeurs, 
Messieurs, 

Nous rendons grâce à Dieu , le Très-Haut, qui nous a offert, à nous tous, cette 
occasion de r encontre. 

L orsque Nous avons ordonné l'organisation de colloque sur l'enseignement, Nous 
étions assuré que ces résultats seraient pleinement positifs. 

Nous étions, en effet, convaincus que la sincérité, la bonne volon té et le dé
vouement animeraient chacun des participants parmi les étudiants , les enseignants, 
les doyens, les parents d 'élèves et les responsables des divers secteurs de n otre ensei
gnement. 

Certes, quelques difficultés ont surgi au cours de nos travaux. Cependant, il s'agit 
là d'incidents mineurs qui, d'ordina ire , accompagnent tout dialogue, tout symposium 
véritable et utile. 

Comme Nous l'avons rappelé dans notre r écent discours du Trône, Nous avions , 
déjà du temps du Protectorat, défini les slogans de Notre politique en matière d'en
seignement. Aussitôt après l'accession du pays à l'indépendance, Nous avons tenté 
de mettre en pratique ces slogans qui s'étaient mués en principe : marocanisation, ara
bisa tion, généralisation , unification . 

P our parler comme le ferait un chimiste, Nous dirons que ces principes sont des 
éléments bons, actifs, capables d'engendrer un effet. Mais leur manipulation et leur 
combinaison ont fait qu'ils se sont neutralisés pour donner un résultat négatif. L a 
marocanisation à ou trance a empêché l'effet de l'arabisation de s'accomplir. L 'absence 
d'arabisation rationnelle a limité les r ésultats de la généralisation et retardé l 'unifica
tion. 

Il Nous semble que le moment est venu où, tout en continuant à marquer notre 
attachement aux quatre pr incipes fondam entaux de notre politique dans le domaine de 
l'enseignement, Nous devons modifier leur mode de combinaison . 

Il nous faut, en vérité, suivre le processu s suivant: opérer la marocanisa tion 
d'abord, l'arabisation ensuite et terminer par la généralisation. C'est au terme de 
ce parcours que l'unifica tion prendra tout son sens et nous permettra d'intégrer 
complètement notre civilisation dans le progrès du xx' siècle. 

Ces considérations n ous conduiront à réaménager nos orien tations en mettant 
notamment l' accent sur la formation d'enseignants marocains pour que lu relève des 
coopérants s'effectue r apidement. Cela implique que chacun de nous tous admette 
que l'Etat devra consent ir un sacrifice, notamment en faisant l'expér ience sur une 
génération . Tous les Eta ts et en particulier ceux qui sont socialistes, par exemple, n'ont 
pas hésité à sacrifier deux ou trois générations, au niveau de la prospérité, de la 
propriété privée et même des sa laires. Mais l'objectif éta it d'assurer pour J'avenir 
l'expansion et la richesse. Nous savons qu 'une génération est déjà victime de l'expé 
rience. Néanmoins, qui ne tente rien n 'a rien . Pour notre par t, nous avons tenté une 
expérience. Nous ne pouvons affirmer que n ous avons réussi ou éch oué à cent pour 
cent, mais nous pouvons reconnaître avoir commis quelques erreurs. Il nous faut clonc, 
tous ensemble, accepter le sacrifice que nous impose cette expérience de manière à 
ce que nos enfants évitent les difficultés que nous vivons maintenant. 
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Il est évident que durant ce colloque, qui n'a duré que quelques jours, nous 
n'avons pas élaboré toute une politique de l'enseignement. Prétendre le contraire serait 
se mentir à soi-même. Mais si n ous n'avons pas établi toute une politique, nous avons 
tout de même déterminé un certain nombre d'orientations. Nous nous sommes aussi 
mis d'accord sur le vocabulaire que nous aurons à utiliser dans nos futures rencontres 
ce qui évitera tout malentendu. 

Dans ce qui va suivre, Nous considérerons chaque degré de l'enseignement : le 
supérieur, le secondaire, le technique et le primaire. Lorsqu'on a présent à l'esprit 
les chiffres concernant le produit national et les charges de l'Etat dans le domaine de 
l'enseignement, on constate que celui-ci absorbe presque le quart du budget national. 
Il s'agit là d'un record pour un pays, qu'il soit industrialisé ou en voie de dévelop
pement. 

Au regard de ce sacrifice, quels résultats obtenons-nous? La matière première, 
que représentent les élèves qui sont livrés à l'école, est considérable. 

Mais à la sortie du supérieur, 7 % seulement du chiffre de départ, constituent la 
production. Et si au moins ces 7 % répondaient tous aux besoins du pays! les autres, 
c'est-à-dire les 9 %, ne trouvent pas non plus, malheureusement de rôle à jouer dans 
notre économie. 

Il est donc nécessaire de réviser tous les critères adoptés jusqu'ici en fait de for
mation. 

Quand il est investi, un Etat se préoccupe, à court terme, de l'aspect financier et, à 
long terme, de la rentabilité économique. Autrement dit, on enregistre des difficultés 
et des réticences quand il s'agit d'investir pour former un élève ou un étudiant. 

Cependant, on est rassuré quand on pense que cet élément deviendra un agent 
économique positif, utile à tous les échelons, capable de subvenir aux besoins des 
siens et de procùrer des devises soit en relayant un coopérant, soit en allant lui-même 
travailler à l'étranger. Force est de constater que l'effort financier consenti, n'est point 
équilibré par les résultats obtenus. D'un côté, l'Etat dépense cinquante milliards, de 
l'autre, seuls 7 % des effectifs arrivent à dépasser le stade de l'enseignement supérieur. 
Cela équivaut presque à cette boutade que l'on prête aux responsables de jadis dans 
les ports: «Le bateau était sans cargaison aussi bien à l'arrivée qu'au départ». 

Voyons les programmes. Il n'est point sérieux ni utile de les modifier et, partant, 
de constamment dérouter les étudiants, chaque fois qu'une des facultés de France, 
par exemple, adopte une réforme. 

Ce n 'est pas parce que nos facultés doivent être du niveau de celles de France 
qu 'il nous faut les singer dans toutes les étapes de formati on. Les facultés de France 
répondent aux réalités. Les nôtres doivent en faire autant. L'essentiel est de considérer 
l'ensemble des acquisitions de l'étudiant au terme de quatre années d'études. Ici, au 
Maroc, ces acquisitions doivent équivaloir à celles de l'étranger, pour respecter les 
r ègles de l'équivalence. En dehors de cet objectif fondamental , tout le reste ne doit 
pas compter. Il nous faut aussi savoir vers quel but tend notre enseignement. 

Pour plus de clarté dans l'exposé, considérons chaque faculté après l'autre. 

Au XVI' siècle, ou au début du XVII' siècle, le poète français Malherbe a écrit: 
«Le poète, n'est pas plus utile à l'Etat qu'un joueur de quilles ». Sans doute Malherbe 
visait-il par cette plaisanterie spirituelle certains mauvais imitateurs des auteurs de 
la Pléiade. Devons-nous prendre à notre compte cette plaisanterie de Malherbe, en c '~ 
xx' siècle et poser de nouveau la question en ce qui concerne l'utilité des littéraire5? 

Comme Nous l'avons Nous-mêmes dit au doyen de cette faculté, il importe que les 
étudiants en lettres soient, au terme de leurs études universitaires, utiles dans tous 
les secteurs, et pas seulement dans l'enseignement ou la recherche. Nous lui avons 
aussi précisé que rien n'empêche l'introduction, au sein de la Faculté des lettres, de 
cours de sciences politiques ou économiques par exemple. Ainsi , le lauréat de la 
Faculté des lettres pourra, sans difficulté, occuper par la suite un poste dans l'admi
nistration ou dans un cabinet ministériel. Autrement dit, s'il ne réussit pas dans le 
domaine de l'enseignement, ou s'il ne peut pas vivre de ses écrits, il sera tout de même 
un élément utile dans d'autres sphères de l 'activité du pays. Il s'agit là d'une idée en 
ce qui concerne le développement de la Faculté des lettres. 
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En ce qui concerne la Faculté de droit, le jour n'est pas loin où le barreau 
sera saturé puisque nous n'avons pas une population de 52 millions d'habitants. Notre 
population sera, tout au plus, de 25 millions vers la fin de ce siècle. C'est dire que 
ceux qui, à orésent, se destinent à la profession d 'avocat doivent être prudents et 
s'armer d'un ,avoir qui puisse faciliter une éventuelle convertibilité. 

C'est dans cette perspective que Nous avons recommandé au doyen de la Faculté 
de droit de mettre l'accent sur l'enseignement durant les premières années, du droit 
public, du droit commercial, du droit maritime, du droit des assurances. Nous sommes, 
en effet, dans un pays riche en banques, en usines, en offices et sociétés di verses. 
Pour tous ces organismes, il faut des conseillers juridiques. De même, dans chaque 
administration, il existe un service juridique où peuvent travailler des juristes valables. 
Que l'étude des codes de procédure soit relégué aux dernières années. Ainsi, ceux qui 
se sentiront une vocation pour le barreau, s 'orienter vers l'exercice de la profession 
d'avocat. Ceux qui ne se sentiront cette vocation, se spécialiseront dans les disciplines 
nécessaires au bon fonctionnement de sociétés ou des divers rouages de l'Etat. Ceux 
qui, après avoir ouvert un cabinet d 'avocat, s'apercevront d 'un quelconque handicap, 
pourront rapidement se reconvertir et demeurer utile. Voilà également une idée que 
Nous avons soumise à la réflexion du doyen de la Faculté de droit. 

L 'Ecole Mohammédia des ingénieurs? Ses élèves demandent à être alignés sur les 
ingénieurs qui sor tent des grandes écoles d 'Europe. Nous n'y voyons aucun inconvénient 
mais à condition qu'ils se spécialisent dans les mathématiques spéciales et générales. 

Qu'en est- il de l'Ecole normale supérieure? A sa création, elle comptait trois cents 
élèves. Actuellement ses effectifs sont de 3200. Au départ, elle avait un budget de 
30 millions de francs qu'elle distribuait en pré-salaires. Aujourd 'hui, elle absorbe 
deux milliards de francs . Que produit-elle? Le reproche ne s'adresse pas, bien entendu, 
aux étudiants qui , eux, sont obligés d'y suivre les cours qu'on veut bien leur dispenser 
Ce qu'il s'agit de critiquer c'est la politique qui la régit de manière à dépasser son 
cadre actuel. L 'étudiant y est admis après le baccalauréat. Il y reste quatre ans, après 
quoi, s'il a réussi à ses examens, il commence à enseigner. Certains d'entre eux, après 
avoir encaissé pendant quatre ans 50000 francs par mois, s'en vont ailleurs que dans 
l'enseignement. Ne restent donc avec nous que ceux qui le veulent bien, en dépit du 
contrat qu'ils souscrivent avec l'Etat. Ceux qui ne se découvrent pas, après ces quatre 
ans , de vocation pour l'enseignement ne trouvent malheureusement aucun secteur 
d'activité où ils puissent être rentables. Il s'agit là d'une erreur. A partir d'octobre 
prochain, l'Ecole normale supérieure ne prendra, par voie de concours, que ceux qui 
seront titulaires d'une licence ès-lettres ou ès-sciences. 

Les études à l'E.N.S . auront une durée d'un an pour devenir une matière consom
mable et utile. Bien entendu, nous continuerons à servir le présalair e à tous ceux qui, 
à présent, suivent leurs cours à l'E.N.S., conformément à la non-reversibilité des lois . 
Nombre de personnes estiment que ce principe est dû à une découverte de la démocratie 
occide:ntale en 1789. En réalité, le Coran a institué le principe de non-réversibilité dans 
ce verset: « Nous n'appliquons de sanctions qu'après avoir, au préalable, dépêché un 
m essager ». 

A l'avenir, le ministère responsable établira un plan rigoureux pour l'E.N.S. en 
fonction des besoins en enseignants. Aussi bien pour les sciences que pour les lettres, 
seuls, les meilleurs éléments accéderont à l'E.N.S. puisque le recrutement se fera par 
concours. 

Qu'en est-il de l'enseignement technique ? Nous avons appris que le D.T.M. est 
surnommé, par certains, le diplôme de l'égarement. Après une enquête Nous nous 
sommes aperçu que les titulaires de ce diplôme ne trouvent aucun débouché. C'est là, 
à proprement parler, un des plus grands forfaits qu'une communauté puisse commettre 
à l'endroit de jeunes citoyens dont le mérité a été de répondre à l'appel en faveur des 
établissements techniques. P ourtant nous connaissons, Nous-mêmes, des personnes qui 
n'ayant pas réussi à leur baccalauréat, ont poursuivi des études dans une école 
technique d'Europe et sont parvenus à trouver des emplois où ils gagnent jusqu'à 
400000 francs par mois. Sans connaître ni l 'élec tronique, ni les secrets de l'atome, ni 
les arcanes de l'informatique, ces personnes gagnent 300 ou 400000 francs. Telle est la 
conception que nous avons de l'enseignement t echnique et c'est ainsi qu'il doit être 
pratiqué chez nous. 
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En somme, dans aucun degré de no tre enseignement, Nous ne voudrons voir des 
accidents de parcours. Même le jeune qui n 'arrive pas à passer avec succès les 
épreuves du certificat d'études primaires devrait pouvoir accéder à un type d'ensei
gnement technique adéquat. Le même phénomène devrait se produire pour ceux qui 
échouent au certificat d'études secondaires ou au baccalauréat. Un Etat comme le 
Nôtre qui fournit un grand effort doit avoir le mérite de résoudre les grands problèmes. 
Chaque année, nous créons 100000 emplois nouveaux mais nous nous trouvons en face 
d'une pénurie de postulants qualifiés. 

Nous ne trouvons ni un technicien moyen, ni un bon plombier, ni un bon ouvrier 
électricien. Il nous suffit de faire davantage preuve d'imagination et d'élaborer un 
véritable planning d 'action pour que n ous puissions disposer d'un véritable trésor. 
Comme chacun le sait, la véritable richesse est constituée par le potentiel humain. 
A vrai dire, dès lors que chacun de nous se sent solidement épaulé par un technicien 
qualifié, il peut se considérer, à juste titre, comme détenteur d 'une véritable garantie. 
De nous jours, la technicité prédomine tout. Les problèmes qui se posent avec acuité 
sont ceux qui concernent l'enseignement technique et la formation professionnelle. 
Il faut absolument éviter d'avoir à enregistrer des pertes se chiffrant par milliers 
de personnes. Nous ne saurions admettre que chaque année 40000 élèves seulement 
arrivent à subir avec succès les épreuves du baccalauréat et que 120000 autres se 
trouvent condamnés à l'avance. En Notre qualité de père de famille, de citoyen, de 
Roi responsable de veiller sur l'avenir du pays et sur sa sécurité - et il s'agit ici de 
la sécurité morale - Nous ne saurions admettre que seulement 40000 élèves réussissent 
au baccalauréat, sur un total de 160 ou 180000 élèves. Où irons-nous à ce rythme? 

Il Nous faut absolument voir les parents rassurés sur l'avenir de leurs enfants. 
Ceux-ci dès lors qu'il fréquentent l'école, le collège ou la faculté, doivent être assurés 
de trouver un emploi. Nous sommes persuadés que Nous saurons pour peu que Nous 
fassions preuve d'imagination, rendre disponible le n ombre d'écoles nécessaires à la 
formation technique et professionnelle dont nos jeunes ont b esoin. 

Pour l'instant, notre enseignement se présente comme un sac de blé troué qu'on 
porterait au moulin. Chemin faisant, le blé se perd, sans que personne, à part peut
être les oiseaux, ne le recueille. Arrivé au moulin, on s'aperçoit qu'on a perdu la 
moitié de son blé . Le primaire est notre point de départ pendant que le supérieur 
représente le moulin. 

Il est normal que l 'homme rencontre des difficultés sur son chemin. Ce qui est 
impardonnable au xx' siècle, c'est de ne pouvoir les surmonter. Les grèves d'étudiants 
ne Nous indisposent guère et Nous avons la certitude que Nous finirons par trouver 
des solutions à tous nos problèmes. 

L 'enseignement secondaire peut être envisagé sous l'angle de l'orientation, de la 
continuation de l'enseignement ou sous celui de l'éducation. 

Il est certain que, personnellement, Nous ne laisserons point Notre fils fréquenter 
une école primaire où il n 'apprendrai t que l'arabe pour ensuite se diriger vers un 
établissement secondaire où il aurait à s'initier, en français, aux mathématiques. Du 
reste, ceux qui prônent, chez nous, cette orientation dans des éditoriaux de journaux 
ou dans des conférences sont les premier à envoyer leurs enfants dans les établissements 
relevan t de missions culturelles étrangères. 

De nos jours, l'analphabète n'est plus celui qui ne sai t ni lire ni écrire. Il est 
plutôt celui qui ne connaît pas au moins deux langues. 

Lors de leur séjour sur la lune, les cosmonautes qui nous ont récemment r endu 
visite, ont utilisé pour communiquer avec le monde entier des chiffres arabes, l'al
gèbre arabe, des logarithmes arabes. C'est là un hommage rendu au génie arabe en 
général. Pendant ce temps, les Arabes, dans leur majorité, ont adopté les chiffres 
indous. 

Il est certainement nécessaire de procéder à une révision de la conception de tout 
l'enseignement arabe. Cette révision devra s'opérer dans le sens de l'approfondisse
ment de la matière à ne pas jeter l'exclusive conttre telle ou telle langue. Les hommes 
cultivés et les savants ont besoin de connaître plusieurs langues pour se communiquer 
les résultats de leurs r echerches. Dans tous les degrés de son enseignement, le Maroc, 
sous peine de s'isoler du concert des nations, se doit d'enseigner les langues étrangères. 
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L 'enseignement primaire et secondaire doivent accorder une grande attention au 
renforcement de l'éducation des enfants et, notamment, sur le plan moral. Le déve
loppement de la conscience et du sens du respect des valeurs est d'une nécessité vitale 
à l'intérieur de toute société . 

Les problèmes que pose la gestion des établissements secondaires ne nous échappent 
guère. Aussi avons-nous donné des directives en vue de la réalisation d'une véritable 
décentralisation en ce qui concerne ces établissements. Il est inconcevable que des 
élèves se baignent à l'eau froide, par exemple, sous le prétexte que la répara tion ou 
l'achat d'une chaudière ou d'un appareil de chauffage n écessite l'autorisation de l'admi
nistr a tion centrale. 

Des commissions provinciales seront constituées comprenant les représentants de la 
province ou de la préfecture, des parents d 'élèves, les directeurs connus pour leur 
honnêteté et les délégués du ministère de l'Enseignement. Ces commissions veilleront 
sur la qualité de l'alimentation et de l'hygiène dont bénéficient les élèves. 

Si Nous voulons assurer à l'élève un enseignement, une nourriture et une gestion 
de qualité, c'est que, autant Nous sommes enclin à beaucoup donner de bon gré, 
autant Nous refusons de céder quoi que ce soit soit sous la pression ou le chantage. 

Nous n'avons pas la prétention d 'avoir au cours de ce colloque toute une méthode 
d'enseignement. Nous pouvons, néanmoins, affirmer que les données fondamentales 
d'une philosophie et d'une planification globale pour l'enseignement ont été définies. 
Elles serviront de base à notre action. 

Nous avons appris que vous souhaitez voir reportée à septembre prochain la 
réunion du Conseil supérieur de l'enseignement, prévu pour la fin de ce mois et ce 
pour que vous puissiez approfondir l'examen des probièmes qui seront soumis aux 
commissions. Nous n'y voyons aucun inconvénient et le nécessaire sera fait sur le plan 
législatif. L'essentiel est que vous vous comportiez en h ommes sérieux et conscients 
de vos responsabilités. Nous sommes tous embarqués sur le même navire. Aussi, 
n ous faut-il parler avec franchise. Certains élèves du secondaire ne se sont pas 
contentés de se mettre en grève. Ils sont allés plus loin, manœuvrés qu'ils étaient par 
quelques étudiants dont il est inutile de révéler ici l'identité. Nous tournons la page 
bien que nous connaissions les auteurs et l'origine des tracts qui ont circulé. Nos 
moyens techniques d'investigation figurent, du reste, parmi les questions que vous aurez 
à apprendre. Pitié pour les jeunes, messieurs les agitateurs de mauvais aloi. 

Nous le répétons, nous sommes les passagers d'un même navire. Dans quelques 
années, certains d'entre vous qui êtes maintenant des élèves ou des étudiants, occu
peront des postes à responsabilité dans ce pays. Nos ministres actuels sont, en effet , 
d' anciens étudiants. Nous n'éprouvons aucun complexe et d'aucuns d 'entre vous 
viendront un jour contribuer à l'élaboration de la législation du pays. 

Nous étions convaincus que ce symposium donnerait des résultats hautement 
positifs. Il y a une semaine, Nous avons dit au Premier ministre que Nous nous r en
dions au colloque d'Ifrane, animé par une bonne volonté. Nous connaissons la quasi
totalité des problèmes de l'Enseignement. Vous vous étonnez peut-être que Nou s 
connaissions ces difficultés. Pour Notre part , Nous nous étonnons de conna ître ce tte 
situation : aucun rapport n'est venu, ces derniers temps, Nous le révéler. 

Nous étions sûr d'avoir le succès de Notre côté à l'occasion de ce colloque. d 'au tant 
plus que Nous avons honoré ces personnes vénérables que sont les enseignants. 

Nous sommes heureux, à cette occasion, d'annoncer aux enseignants que Nous 
nous sommes préoccupé d'améliorer leur situation . En ce qui concerne les bourses et 
le logement à la Cité universitaire, ils seront régis par des critères inspirés par l'équité 
de manière à n 'en faire bénéficier que les plus méritants. D'autre part, mille bourses 
de plus seront disponibles et, donc attribuées. 

Il semble que vous vous soyez mis d'accord sur la gratuité des soins ou plutôt 
leur prise en charge par la sécurité sociale. Il serait cependant juste que vous suppor
tiez une espèce de ticket modérateur symbolique . Nous ne pouvons affirmer que ce 
colloque a donné lieu à un vaste programme ni à une charte. Néanmoins, nous avons 
dégagé les perspectives d'avenir. 

Si nous nous contentons de vivre seulement dans le cadre de notre monde, nous 
aurons en réal ité trahi l'idéal de l'Islam qui est une religion universelle. Notre géni e 
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doit donc se déployer aussi en dehors de la synthèse de notre propre civilisation. La 
connaissance parfaite des langues étrangères permettra, en revanche, d'enrichir notre 
patriotisme arabo-musulman. 

Si nous parvenons à renforcer davantage notre génie et notre personnalité, nous ne 
manquerons pas d'opérer l'arabisation complète de nombre de disciplines. Ces consi
dérations nous conduisent tout droit au problème de l'enseignement originel. A l'avenir, 
nous ne devons avoir qu'un seul type d'enseignement. Les classes terminales compor
teront l'étude des disciplines fondamentales de la théologie. Ainsi, en fonction des 
vocations ou des aptitudes, l'étudiant pourra opter, s'il le veut, de poursuivre ses 
études à la Karaouiyine ou à la Faculté Ibn Youssouf. Il aura ainsi, après avoir acquis 
une bonne connaissance d'une langue étrangère, la possibilité de suivre des études 
supérieures en arabe seulement. Au stade de la licence, les lauréats des deux facultés 
précitées pourront servir au ministère de la Justice ou dans les tribunaux. 

Nous avons promis de nous atteler à l'étude des problèmes de l'enseignement originel 
avec l'intention et l'espoir de n'avoir, chez nous, à partir d'octobre prochain, qu'un seul 
type d'enseignement. Un colloque sera même consacré, prochainement, à l'enseignement 
originel. 

Nous avons reçu de la part des doyens, des professeurs et des parents d 'élèves, une 
requête en faveur des élèves qui s'étaient mis en grève dans certains lycées et à l'Ecole 
marocaine d'admirustration. Logiquement, ils ne sont en droit d'invoquer aucune excuse, 
de même que Nous ne pouvons négliger l'intérêt de l'Etat. Néanmoins, du point de 
vue sentimental, étant donné que Nous sommes nous-même père de famille, Nous 
compren ons le désarroi des parents dont les enfants ont été sanctionnés pour fait de 
grève. Que Dieu, donc, pardonne les événements du passé et que les élèves réintègrent 
leurs établissements. 

Ce colloque n'est pas une fin en soi. Il n'est plutôt qu'un point de départ. Nous 
accordons un répit de quelques jours à notre Premier ministre et à ses collaborateurs. 
A partir de la semaine prochaine, et plus exactement à compter du 21 courant, les 
commissions issues de ce colloque devront reprendre leur travail. Le Premier mirustre 
Nous tiendra régulièrement au courant des résultats de vos travaux et Nous recevrons, 
périodiquement, les membres des commissions pour connaître leurs points de vue sur 
les problèmes à l'étude. 

Nous sommes persuadés que vous comprendrez et apprécierez les sacrifices 
consentis par l'Etat, de même que Nous avons été très conpréhensif à l'endroit de vos 
difficultés. D'autres occasions se présenteront à nous tous pour traiter encore des pro
blèmes de l'enseignement. 

Puisse Dieu vous assister dans vos études et couronner de succès vos examens. 

b) Manifeste des Oulémas, intellectuels et hommes de pensée du Maroc daté du 
23 mai 1970. L'Opinion, 8 août 1970. 

Depuis l'indépendance, et en particulier au cours des dix dernières années, le 
Maroc subit une pression colonialiste latente, tendant à consolider et à généraliser la 
« présence » de la langue française dans le Maroc indépendant. Elle vise même à 
donner à cette «présence» - imposée par le protectorat français - un caractère de 
légitimité et de continuité, et ce, non seulement dans l'administration marocaine, mais 
aussi dans le domaine de l'enseignement et de la formation des cadres nationaux. 

En dépit du combat mené, après l'indépendance - et notamment à la suite du 
colloque historique orgarusé sur l'enseignement par l'Etat au Centre des Chènes, en 
1964 -, par les organisations culturelles et syndicales, ainsi que par les partis politiques 
nationaux, combat ayant pour but de transformer les structures de l'enseignement 
français, créées par le protectorat, en structures nationales basées sur la langue arabe, 
inspirées par l'esprit et la personnalité marocains, et dirigées par le cadres nationaux; 
tous les efforts entrepris dans ce sens, aboutirent à un échec, Ainsi, les principes una
rumement adoptés par la Nation en matière d'enseignement, à savoir: l'arabisation, 
la marocanisation des cadres, la généralisation, demeurèrent lettre morte, du fait que 
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les responsables refusèrent tous les plans établis par les experts marocains, en vu e 
d 'aboutir à l 'arabisation et à la marocanisation des cadres. 

Ainsi, la politique de bilinguisme et la prépondérance de la langue étrangère dans 
l'enseignement public, aboutirent après 14 ans d'expérience, à un échec flagrant . Ceci 
peut s'expliquer comme suit: 

- La proportion de ceux qui terminent leurs études secondaires n'atteint pas 2 %. 
- Incapacité de former des cadres, tant attendus par le pays, ni en langue arabe, 

ni en langue étrangère. 
- Baisse du niveau d'enseignement dans les 2 langues. 

2) Sur le plan économique: 
La proportion de 2 % sus-indiquée ne justifie pas les cinquante milliards dépensés 

dans l'enseignement; il est vrai que 46 % de cette somme rémunère les enseignants 
étrangers qui ont par ailleurs la possibilité d'en exporter le tiers en devises fortes. 

3) Sur le plan national: 
- Cette politique place l'enseignement secondaire sous la coupe des enseignants 

étrangers. 
- Elle raffermit et consolide la langue étrangère au sein de l'administration m aro

caine, au détriment de la langue nationale, qui est en même temps la langue du Coran . 
- Elle déforme la langue parlée chez les générations actuelles, qui s'expriment 

en une langue « métissée » qui n'est ni arabe pur, ni fran çais pur. 
- Elle affaiblit les valeurs morales et spirituelles aux yeux des générations. 
- Elle porte préjudice à l'enseignement islamique, et à l'enseignement arabe privé. 
P our toutes ces considérations, et aussi, parce que le peuple marocain, après l'indé

pendance n'entend pas demeurer enchaîné à aucun Etat étranger, en permettant que 
son esprit n ational soit monopolisé par une langue autre que la sienne propre, et tout 
en voulant rester ouvert à la civilisation universelle dans ses différentes langues, 
grâce aux échanges dans le domaine culturel, scientifique et technique, le Maroc n'est 
disposé en aucune sorte à sacrifier sa langue en matière d'enseignement que sur le 
plan administratif, et dans le domaine de l'action quotidienne. 

Cela étant, les Oulémas du Maroc, les intellectuels, les hommes de pensée et les 
promoteurs de réformes, estiment de leur devoir n ational et religieux, à l'occasion du 
dialogue engagé sur la politique de l'enseignement et sur l'avenir du Maroc: 

1) De renouveler leurs conseils et leur mise en garde contre les dangers de la 
politique en cours, en matière d'enseignement. En effet, cette politique n e fait 
qu'accentuer la francisation des générations montantes marocaines, et qu'à implanter 
le français dans la langue parlée, et au sein des services publics et privés, dans le 
Maroc indépendant. 

S'il n'est pas mis fin, d'urgence, à cette dangereuse politique, l'unité, la structure 
et l'avenir du pays en seront menacés, et son progrès, son épanouissement ainsi que 
sa sécurité intellectuelle en seront perturbés. La tendance des responsables à franciser 
de nouveau l'enseignement primaire au lieu d'arabiser le secondaire est encore plus 
grave, ceci se traduisant par la régression de la langue arabe, comme au temps du 
protectorat, alors que le peuple marocain a manifesté son opposition, en renforçant 
et développant le système de l'enseignement privé arabe, et en consolidant les structures 
de l'Université Karaouiyène. 

2) De rappeler que l'arabisation générale et complète, dans l'enseignement, l'admi
nistration et la vie quotidienne, constitue une reven dication unanime de la nation 
depuis l'indépendance, étant entendu que l'arabisation n'est aucunement en contra
diction avec l 'étude des langues vivantes étrangères, comme elle ne contredit pas 
notre désir d'ouverture sur la civilisation du 20- siècle. 

En réalité, elle ne fait que manifester la volonté du peuple marocain, de conserver 
les caractéristiques fondamentales de sa personnalité nationale. Il va sans dire que 
celle-ci ne peut se développer et s 'épanouir que grâce à la langue nationale, de même 
l'enseignement peut être popularisé, démocratisé et florissant que dans cette même 
langue. 

3) D'attirer l'attention sur le préjudice que l'on fait subir à la langue arabe, en 
voulant la lier à la situation actuelle du monde arabe, et en l 'accusant d'insuffisance en 
matière de terminologie scientifique nouvelle alors que personne ne peut nier que cette 
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langue fut l'unique langue scientifique nouvelle au cours des époques islamiques pros
pères (moyen âge en Europe). 

Quant à sa régression actuelle, en fait de terminologie scientifique nouvelle, elle ne 
saurait être attribuée à son incapacité propre, mais plutôt à l'immobilisme des sociétés 
arabes auxquelles il appartient de suppléer à l'indigence existant dans le domaine 
linguistique tout en s 'efforçant de rattraper leur retard dans les domaines scientifique 
et industriel. 

En effet, la langue arabe, comme toutes les langues vivantes, ne peut évoluer et 
progresser, en marge de la vie, de la science et de la société. Le fait donc de l'écarter 
en tant que langue d 'enseignement, d'administration et de travail la conduira infailli
blement à une mort latente. 

4) D'affirmer qu'il n'y a point de solutions aux problèmes difficiles et complexes 
de l'enseignement, qu'en mettant à exécution les principes unanimes de la Nation, à 
savoir : 

L'arabisation de l'enseignement à toutes les étapes et tous les niveaux, sa générali
sation et la marocanisation des cadres. 

Cette exécution doit être confirmée à une charte de l'enseignement et au plan d'action 
déterIIÙné, à l'élaboration desquels doivent participer les représentants authentiques de 
toutes les institutions nationales. Charte et Plan doivent être prêts à être appliqués dès 
octobre 1970, en même temps qu'ils doivent s'accompagner d 'une politique et d 'un plan 
parallèles en vue d'arabiser tous les services administratifs . Sans cela, nous serons 
confrontés avec un surcroît de dangers et de problèmes insolubles, ce qui ne présente 
aucun intérêt pour personne dans ce pays. 

c) Conseil supérieur de l'enseignement. 

Dahir n° 1-70-38 du 9 hija 1389 (16 février 1970) portant organisation du conseil 
supérieur de l'enseignement. BD.R.M. (2990), 1812170: 289. 

Lou ANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le décret royal n O 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d 'exception, 

A décidé ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER. - Il est institué un conseil superIeur de l'enseignement. 
Ce conseil est présidé par Notre Majesté, et, le cas échéant, en Notre Nom, par 

l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement. 

Chapitre premier 

COMPOSITION 

ART. 2. - Le conseil superieur de l'enseignement comprend des membres de droit 
et des membres désignés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'ensei
gnement. 

1. - Les membres de droit sont : 
L 'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement; 
L'autorité gouvernementale chargée du plan; 
Le ministre des affaires étrangères; 
L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique; 
Les ministres responsables des départements ayant vocation de former des cadres 

supérieurs ; 
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Le ministre de la santé publique; 
Les doyens et directeurs des établissements d'enseignement supérieur au sens du 

présent dahir; 
Les présidents des assemblées préfectorales et provinciales. 

II. - Les m embres désignés sont: 
2 professeurs ou maîtres de conférences par établissement d'enseignement supérieur 

spécialement élus à cet effet; 
2 assistants par établissement d'enseignement supérieur spécialement élus à cet effet; 
10 représentants de l 'enseignement primaire élus par les délégués des enseignants de 

cette catégorie dans les commissions paritaires; 
10 représentants de l'enseignement secondaire élus par les délégués des enseignants 

de cette catégorie dans les commissions paritaires; 
10 représentants de l'enseignement secondaire élus par les délégués des enseignants 

de cette catégorie dans les commissions paritaires; 
3 étudiants par faculté ou institut rattaché à l'université, élus spécialement pour 

siéger dans le conseil supérieur de l'enseignement; 
2 représentants par province, élus par les associations des parents d'élèves; 
1 représentant par province, élu par les associations des anciens élèves de lycées 

et collèges; 
10 représentants des secteurs privés et semi public. 

ART. 3. - Avec l'accord de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement 
le conseil supérieur de l'enseignement peut s'adjoindre toutes personnalités connues pour 
leur compétence et pour l'intérêt qu'elles portent aux problèmes de l'enseignement et de 
la jeunesse. 

ART. 4. - Le conseil peut entendre tout fonctionnaire de l'administration centrale 
pour lui fournir toutes explications utiles. 

ART. 5. - Le mandat des membres désignés est de 3 ans. 

Chapitre II 

ATTRmUTIONs 

ART. 6. - Le conseil supeneul' de l 'enseignement est consulté sur les projets de 
réforme concernant les enseignements publics et privés de tous ordres. TI donne son 
avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement, la formation 
des cadres et l'orientation, quel que soit le département intéressé. 

TI est consuJté, en outre, sur les options fondamentales en matière d'enseignement, 
de formation et d'orientation, ainsi que sur les moyens susceptibles d'en assurer la mise 
en œuvre. 

TI peut, en outre, être consulté sur toutes les autres questions qui lui sont soumises 
par l 'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement. 

Chapitre III 

FONCTIONNEMENT 

ART. 7. - Le conseil supeneur de l'enseignement tient chaque année une session 
ordinaire qui a lieu au mois de mars. 

Il peut être réuni en session extraordinaire. 
L'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement fixe, avec l'accord de Notre 

Majesté, l'ordre du jour, la date, la durée des sessions, et convoque les membres. 

ART. 8. - Le conseil peut désigner, en son sein, des commissions. Il peut consti tuer 
une commission permanente . 

ART. 9. - Le secrétariat du conseil supérieur de l'enseignement et la coordination 
sont assurés par un fonctionnaire désigné par Notre Majesté. 
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ART. 10. - Par établissement d 'enseignement supérieur au sens de l'article 2 du 
présent dahir, il faut entendre toute institution de formation qui accueille sur titre ou 
sur concours les étudiants titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire. 

ART. 11. - Le dahir n O 1-59-121 du 24 kaada 1378 (1H juin 1959) portant création du 
conseil supérieur de l'éducation nationale, tel qu 'il a été modifié et complété, est abrogé. 

ART. 12. - L 'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement est chargée de 
l'exécution du présent dahir qui sera publié au Bulletin officiel . 

Fait ci Rabat, le 9 h ije, 1389 06 février 1970). 

6. - Lots de colonisation 

Dahir n O 1-69-325 du 23 joumada 1 1390 (27 juillet 1970) modifiant le dahir n ° 
1-63-289 du 7 joumada 1 1383 (26 septembre 1963) fixant les conditions de la 
reprise par l'Etat des lots de colonisation. BD.R.M . (3015), 12/8170: 1166. 

Loc ANGE A DIEU SEUL! 

(G rand Sceau de Sa Majes té Hassan II ) 

Que l'on sache par les p résentes - puisse Dieu en élever et en for tifier la teneur' 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le décret royal nO 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception; 
Vu le dahir n O 1-63-289 du 7 joumada 1 1383 (26 septembre 1963) fixant les conditions 

de la reprise par l'Etat des lo ts de colonisation, notamment son article 10, 

A décidé ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 10 du dahir susvisé n O 1-63-289 du 17 joumada 1 1383 
(26 septembre 1963) est m odifié ainsi qu'il suit: 

« Article 10. - Par complément à la législation sur le contrôle des opérations immo
« bilières, sont subordonnées à la délivrance d 'une autorisation administrative les acqui
«sitions et les souscriptions de parts sociales et d'actions des sociétés propriétaires 
« d 'immeubles agricoles ou à vocation agricole d'origine domaniale situés à l'extérieur 
({ des périmètres urbains ». 

ART. 2. - Le ministre d'Etat chargé de l'agriculture et de la réforme agraire, le 
ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent dahir qui sera publié au Journal officie l. 

Fait à Rabat , Le 23 joumad.!L l 1390 (27 juillet 1970). 


