
III. - MAROC 

1. - Cabinet royal et Gouvernement (1) 

M. Mohnrncd AOUAlJ. nncien Ministre chilrgé de réduc~tioll des Prinœ~ l'\ d~~ 
Princ"sses . .1 ét(~ nommé Conseiller du Roi. le 22 janvier. Il 11 é té remplacé dans ses 
fonctions pnjcéd\!n tcs pOIl" M. M'Hamed BAH~INI. Minis tre d·~~I.1l chargé dI.Js Affaires 
l'uhurdlc~ qui conser"e SO I\ premier lJOrtefl'uille . D'un nuIre côté. M. AIKldha 'l T AZ!. 

~~ij:~~~~;~i~r~7~~it~ ~e'~~t~~r~~"i:~e C~~I:H:\~;: ~~:J:;:i(:~u d~1Sil~i;~~~:S;I ;:~~~ ~~~~~é;I~~ 
Affaires élrnngêres et de 1.1 Coopér.1tinn 

Tou[~"n~: (~~~r,~er~tt~~~~:u;, r~~~n~;:~~~~t A~7~~~t~:~~o~~~I~~m~~é ~~I~~i!7:cte(r~Ë;~~~. ~~ 
rcrnpl.'cenwnl de M. Ahdcslam ZN1SEl> (Dahir n" [ ·80-99 du 4 safar 1401 112 Décembre 
19801. fjOf(M( 3S56) 24 ·12·80; 890). 

2 - Révision de la Constitution 

1. - Orj.!",mi~ation des référendum~ d.), 2:) ct 30 m~i 1980 

Dnhir Il'' 1·8()·2ï:\ du 2:1 joum~d;1 Il 1400 (9 m:!i 1980) por t nnt promulg~tion dt' l.1 loi 
0" 8·80 rela l ive ~ I"org:!nisalion de~ référendums. HOHM (.152:\ his) 9 5 80. 
Louange:i Oieu seul ! 
f(;r{lIld 8('('nll dl' Sir M(lj('~tf H(ls."/l1r If) 
QUI' ron sa~he par les présellte~ - puis.~ Dicu cn (-lever ~I en fortifier 1;1 t(-neur ~ 

tlue Nutre M ajesl~ Chérifienne. 
Vu la Constitulion ct notamment son article 26. 

A m:CJl)~: CF. QU I SUIT : 

AHTtCU: l'IŒMtER. - Est promulguée P;lf la loi n"8·80 relative :i I"organisation des 
r~füelldums. adoptée pm la Chnmhre des Représenl:lnts Il' 2\ joumada Il 1400 (ï mai 
1980) ~t dont le teneu r suit: 

Loi n"8·80 rela t ive 5 l'organisation dl's référendums. 

Almcu: l'k~:~m: k. - [ ..I!S rêférendums prévus par [es Mtides 68. 98 ct 100 de la 
Constitution son t organisés conformément aux dispositions de la présenll' loi. 

~ll l .., ~(}uvern"m"nt "n place nu debut de r,mné., est celui oomm~ le 29 /311979 (Cf. A;lN. 7.9) 
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Chapitre premier 

De.' ("()lIdi/ioll,Ç dl' pnrtidpnti(m (HI réf<'r('lIdlUlI 

AItT!{'I.E~, - SOnt ndmi~ ~ prendre l);trt au référendum: 

;! ::: ~:~~:~~:~: i~~~Ct:~: ~~~d~~~~ el~~~~~i~,:~~t~:H~;v~~en,IlI:~,;;~j~;~~" de la force lJUhli'lue 
(gendnrmerie, sùreté nationale, forces 'luxiIiHir<.'s) et.l!':nér'llem~nt, toute~ Ic,~ per~nnne~ 
auxquell1'8 Il' droit de porter une llrme d;ln_~ l'e:'ll'rcicl' de leurs fonctions il .:tl' l'onfére, 

a) le~ citoyen ,~ marocHins n:~id"nt hors du territoire du Royaume, ~ou~ n!serve que 
les lwrsonnes visées il Ce paragraphe et HU p.lragr,lphe 2 ci·des~us soient :il!':e~ dl' 21 ans 
r('\'olus et qu'elles ne se trnuvent dan~ Hucun de~ ca~ prevu~ aux paragraphes 2 et 
SUiVHtlts de l',lrticle ,1 du dahir llOrtant loi n" 1·77·98 du 28 rehia [ 1:197 (19 mar~ 197ï) 
relatif ,'1 l'é t .1b1i;;;~ment de nouvelles listes élec t orale~ commun:des 

AIlTICU: :t - Les 1i5te~ concernant les pers()nne~ visées ail ll:lragraJlhl' 2 d(, l'art ide 
2 d·dessu~ sont étahlies par le~ autorité~ dont elles relè\'ent et adrcssêes.1u gnu"erneur 
de Sn majesté le Roi qui le~ notifie :tux présidents des hureaux où lesdit,,~ per~onne~ 
sontaplwlêes:1.voter. 

II. - Résultat s d u référendum du 23 Mai 1980 
D,'cisioll nO :1:1 dt! 1:1 Chambre l'onstitu t ionnelltJ dtJ la Cour SuprêmtJ - BORM (:\,S2f1) 

du116 / 80: 

PAlln:S MüTIfS: 

Proclnme officiellement qu'il dé~"Qule du rêsu!tat r,:énéral du référtJndum r..tatif il 
l'amendtJment dt:! J'article 21 de b Constitution que le !wuple marocai n il "pprouvê 
1':lIllCllI!ement qui lui été proposé pm ~ix million~ huit œnl quarente·n"uf mille huit 
cent treize (684981:\) _ oui . contft! vingt·cinq mille huit œnt quatre·vingt onze 

(2,~ ::~:) a~ ns~~;~ :!~i~;':lgo~e: s:~~~~~:'i~\u~:!~~tUe~a;~~~:u e~:~~~~i~e~~tl~e l~é~~j~;;'i400 ri 
;uinI980). 

Sipnfllllrl',~ : 
BItAH!~t Kf:I)!)AHA, MAXIME AWU!J\)', ARtJESSAIJEI\ RABIAIt 

AHIlEI.AZIZ B[~ .)EI.LOUN. BAHA.!! MOIIA.\tEIJ, MOIM~tED MCItICH At.A~tl 

III . - Résultats du référendum du 30 Mai 1980 
Décision n" 37 de la Ch,llnbrtJ constitutionnelle de la Cour Suprême - BORM (:1;':16) 

du 0 / 8 / 80' 

PAHn:S.\tllTIFl': 

Proclame Ilffici~l1ement (!u'il découle du résultnt g':nér:ll du rN{'rendum rcbti f ,t 
l':lmendement de~ articles 43 et 9.') de 1" Con8titution que le peuple Ill,lf(xain ,1 

approuvé l'nmendement qui lui Il été pro!lOsé Il:tr ~ix mil1ion~ cent cinquante·huit mille 
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trois cent soix:mte· ncuf (6 1.')8 ~j69) " oui " contre deux cent douw mill l' .(uatre cent 
vingt ·cinq {2 12 42!'» " non ". s uivant les dêtails figurant au tahlc:' u annex(' :i ce[[~ 
d.·'c i ~ i oll. 

f""it au ~ i ègc de la Cour .~ lIprême il H'lbat tm trni" cXClnpl :l ires. le 29 ,.~jd) l ,IOn (1:1 
juin 19!iO). 

Siglla/url'.~ : 

B k,\1H~t K ElmAkA. M AXIMt: A mUI.AY. AII1!ES.<;AIJt:I( HABlA it 
AIII IEIJ\ZIZ Bt:S.lt:I.I .oUN. BMtA.lI M OHAMEll . MüItA~lE1l M eIl ICl! A I.A MJ 

IV. - Ame ndemen ts cons titutionnel s adoptés par voie de réfé re ndum 

Dahir n" 1·80·291 du 12 km,da 1400 {22 ~plemhr~ 1980) port<1nl promu lgation dtl 
texte des premier et deu xième ;,lin~ ~' s de l'art ide 21 de la Con~litulion. BOUM. 
{:154:1).24 !J 80 

Vu ln Constitution. notamment ses articles 26 ct 100: 
Vu le dahir n" 1·80·271 du 2.1 jou mada Il 1400 {9 mai 1980) SQu me\t:mt t, rMêren· 

dum un projet de rêvisioll de l'article 21 de III Consti t ution: 
Vu le dahir n" 1·ï7· 176 du 20 joumndn 11 397 {9 mai 1977) portllutloi ol").!aniquc 

r .. lative ~ la Chambre Constitutionnelle de la Cour suprême. notamment ~es .1rticle~:10 
ct:l l : 

Vu la procb matinll fait.:: Il' 19 rej.::h 1400 (:J juin ]980) l'M la Chambre Constitution · 
n .. lI l' dl' la Cour suprêm.::. d .. s rê~u1tilts du rMérendum qui il eu lieu le 8 rejeb 1400 {2:1 
mai 1980). 

A !n:CUlt;n:\/IHSlJIT : 

AIlTICU: l'IlEMŒIl. ~:s , promulgué le te~te c!p.s prl'mip.r et cleu~ième ~li!\(!.1~ de 
l'nrtide 21 de 1<1 Constitution. tel qu"il il Nê adoptê 11.1 r voie de rèrércndum le 8 rl'jeh 
1400 (2:1 nwi 1980) ct dont la teneur ~uil: 

Articll' 21 de la Const itution 

• U· Rni l'S t mineur ju~qu·.~ 16 "n~ act"Omplis. Durant la minorit~ du Roi. un Conseil de 
B(!gencc c~crcc les pouvoirs et les droits con ~l itutionncls de la Couronne. sauf ceux 
relatifs:i I~ révision dl' la Constitution. Le Conseil de Rêgence fo nctionnera comme 
urg.1ne consultatif auprès du Roi jU.'Klu·:w jour OÛ [1 ,1ura Mt.::int ["f'!le de 20 an~ 
~Lt"t.·"lIn pl is. 

1 .... Con~eil de Régun..:e es t présidê par le premi .. r président dl' la Cour suprême. Il ~e 
C~)tnpf)~e, en out~. du prêsident de la Chambr .. de~ R"[lrésc nt : lI1t ~. du I)résidl'nt du 
COlls~il r~gional d .. s Oulém,1~ des vi1l c~ d.:: R;,b.1t ct Sal(! ct de dix personnalitês 
dêsignêes 11.1r Il' Roi in/ IIi/il per.wllor 

Les règle~ de fonctionnl!mcnt 
(l.o .<lIi/l' Hlln~ m(Xlifica/iOlr. ) 

AItTlcu: 2. - I..e [m::Sl'n t dahir ~l' ra puhlié au Blil/e/in offiâl'I. 

Filit ci Ifram:. ft' /2 kmrdo 1o/1N) (22 .~/'p//'nrb,.e /!JHO). 



Dahir n" 1·80·110 du 12 krulIl;] 1400 (22 .<;.I: ptemhre 19HO) portnnt promu lll:ltioll Ilu 
te~te des "rtide~ 4 :1 ct 9.') de 1,1 Constitution. HORM. (1M:l). 24 9 80. 

Vu la Con~tiluüon, notnmrnent ~cs nrtide~ 26 ct 100: 
Vu le dnhir n" 1-80·272 du 2:1 j'\urnr,da Il 1400 (9 mai 1980) ~"u r\H) Uant:, n:f,;ren· 

dun\ un pmjet de ri'visinn de~ nrtides 4:1 ct 9:j de la Cnnstitution: 
Vu le dahir n" 1·77·176 du 20 joum:ld:l 1 1:197 (9 m~i 1977) l)Ort :Hlt loi orllani{ju" 

r"lati\'e:i b Chamhre Con~ ti l utimH1elle d" b ürur supréme. notamment ~s artide.~ ao 
ct :lI: 

Vu la Ilroclanlatiol1 fllite le 29 rcjeh 1400 ( I:I ju in 1980) l)llr 1" Ch.'lmhrc Con.<t itu· 
tionnellede la Coursullr':me. des rêsu lt :l\.\O du réfêrendum l"On"titu tionn"lqui a l'U lieu 
le l i) rejeh 1400 (:JO mai 19RO), 

A tJf:ntJf:n: ljU1SUIT: 

AI{T\(U: F'RDttt:R. - ~:~ t 1,romulgué le lexte d", r artide 4:\ ( l '" et 1" alinéas) d d .. 
r :l rtide 95 de la Constitution. t "l qu'il a êlê adopté [)M voie de réfé rendum ! ~ li) rejch 
140\) (:W mai 1980) ct d{)ll! III Ullleur ~uit: 

Articll' 4:1 de la Constitution 

• L~s memhres de la Chamhre des Representant s wn t êlu ~ [)Our si x an.~ ... 
(I.a ,.uil" d,. "alin~1I Sl.JnR nrodi(imtion.J 

............ .. .. ......................................................................... ........................................ 
I.e President ct le$ memhre~ du bureau de la Chamhre dei< RellreSe l1l:mB ;oonl ~lus 

:IU dêhut de la »es~ion d·octobre. I.e PMidl'nt e$t élu [)Our t roi ... :mn':'l's. les nutres 
memhresdu bureau pou r uneann':'l'. Le burenuestéluàla reJlr(o~nt :l tion pTOI)Ortion· 
lIelle des llroupes .• 

Articlt: !).'i de ln Con~titution 

Elle comprend en outre: 
- trois membl'tls d ~.< illnés I)M dahir [)Our 1.1 durée de la h:'lIi ~lature: 
- t mis membre~ désilln é~. 

(f.a Im;te tw nl< modi(imtion.) 

AItTl(u:~ . - Le présent dnhir ser:1 IIUhlié;lU Hill/l'tin of(iâd. 

1-'ail ri I(ranl'. II.' / 2 kaada 14110 (22 .'eplenrbre 19xII). 

3 . - Création du Haut-Conseil des Oulemas du Maroc, 
le 1/ 2 1 1980. 

J. - Préambu le du Dahir (Traduction): 

• Louange â Dieu Seul, lI:rnnd Sceall de S. M. Hassan Il) 
Que rOll ;;'leh ... pM les IlréStlntell - Puisse Dieu en êlever et fortifier la teneur -

(rue Notre Majeste Chérifienne. 
Conformément â la l.'Ons titut ion et en nllplicntion de la grande mission que Dieu nous 

;) confiée en vue de la conserv:ltion des valeurs sacrées de la Nation . 
Poursuivant I"action historique de no;; glorieu~ IIlIcêtres 110ur le rayonnement du 

meSSo.1J:e Divin. s ur le droit che min tracé p,u IlOtre vénéré père S~I Mnjesté Mohnm · 
ml'tl V. que Dieu l"~i l en Sil mi~ricorde, l)Our la sauvCJ(anle de la culture mnrocai ne 
i ~ lamique dnns son autbenticitê. considé mnt b noble mi~sion :'"su,m'e [Iar le M:.roc en 
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VU'! d'! l.1 diffu~ion f't la défense dl' l.1 foi i~lllmique. vu l'œuvre con~idérable :.ccomplie ~ 
tr:lvers l'!!; s iedes Imr le~ ouléma et nos vénérés ancètre~ pour f:tir l! prendre t'Onsdcoc~ 
au peuple de,;es valeurs spiriluelle~ et morales el lui assur"r une éllucation islamiqul' 
' p,; mlUquerll sa vic spirituelle. et son ex istence sur terre. conscient des menaCl'~ qui 
1)I}~ent su r la Nation musulm:.ne toul entière en r;'ti ~on de l'aPP:lrition de cour:lnt~ 
~uh\'e rsifs ct déviationnistes. 

Eu él!ard llU rôle dévolu :'u~ const!ils de~ oulêma dl' préservation dl' l'unité dt!8 
M!lTOcains. dllns ll'ur foi 1'1 rile communs. CI de rejet de tou.< Il's t'Ounmt.'i hostilt!~ .i la 
pu reté de nOIre doctrine. nous avons décidé ce qui suit. .. • 

Il . - Discours prononcé par S.M. Hassan Il devant la réunion d es membres et 
des préside nt s des conseils des Ou lé mas du Maroc. à Marrakech le 1/ 2 / 
1980 : 

• Messieu rs Il's Oulém: •. voici donc. exrosé(!~ devant vous. les moti~'Htion s d·:lsJ>cct .~ 

!.1lltreligieuxqued" viepratique llinsiqut!les r,tÎsons législatives qui nousont Hmenéil 
dunllCT ;lUX cUûSeils des ouléma, du nord au sud ct de l'(~s t fo l'ouest de notre Royaume. 
un ~oume oouve~u :Idapté:\ la lu Ile quotidienne (lue 1:1 jeune~se. m~rocaine ou non,doit 
mener ~HllS répit. avec sérieu~. ~hnégation ct fierté. 

En effel. ï:l!I!)('lIe S;t n ~ œsse ['(Ittention de~ enscilln:lnt." ~u r la n('(:esslIé 11(' mulll' 
plier rl'n.wi~nement de l'histoire. Car un Mil rûCllin. connais$llIt !);Irfaitement l'histoire 
de son pay~. n'est que plus fier de ~;, mar\lC.lnité et d'lluwnt mieux :i l'ahri dl' la 
trahison 1:1 àl'ahridudoutequ;I1lI:' r:luthentil:itédl' 1l0trcJ)ay s.qu i estu nrn:lillon 
d'or d:lns ln chninl' dl:.~ civilisntions humaines. Si nous élevons notre jeune~sc rlnn ~ une 
Jlmfn itl! l'Onnniss:lnce de sn relil!ioo. elle y trouver .. loi l'l systè me. l.11oietlesy .• téme 
musulmans sont tolünnce. ouverture au progrès et ~ runiver;;"llitê. ils t'Oncl'rnent I ~s 
he~oins de l'humanité dans toute l'étendue de ses Il:rrit oires ct en tous temJIS. 

1.1 loi de l'l sl;om .1 pn!vu tou." les cns pouvant prl'OCcuper les hommes: ~ux ~ur 
lesquels le législateu r ne s'es t pas prononcé ont ~ té laissés rI la recherche personnelle des 
horn mb de science: 1 .. Charia {loi mus ulmane} l'st rern;trquahlement définie Jlar le 
Prophcte en ~s termes: • L, religion est tolerance. elle a toujou"," raison de quk'OIHIUl' 
\'eu t mettre sessql ides fondntionsen question 

D'aucuns Si! proclament socialistes. mllis qui oonn.1it le sens veritable de l'Isbm ne 
peu t sou ffrir d'aucun "omplexe .i propos du sot'Îalisme. ét~nt donné que cc sont le~ 
Mu sulnHlIlS qui SOll t les vnlis socialistes. Lorsque des (mlteurs utilise nt des termes. 
com me • m~sscs popu laires •. • militantisme . ou autres. qut! l'Crtains croient devoir 
réser>'er llUX Non·musu!mans ou. lJOur le moins. ilUX Mu~ulm;lns dit ~ modernistes. leurs 
imdi teurs musulmans estinlt!ront qu·eux·au.'isi sont c.1Jmbles de militer. diiil:utt! r et 
d'avoir une fiére attitude. A l'exemple de~ jeunes êtudi .. nts d'universités ct grandes 
éc"le~ europfenne~ ou américaines le jeune musulman convaincu s'emploi e r,~ il l'un vain· 
cre les au tres. il ne sera pns seulement un militant de b cause de l'I slam m,lis ;lu .~si de 
t'Clle de l'ensemble de rhum"nitf . il défendm le droit de t'Clle·ci il IlIlihe rté et il la 
dfmocratie. 

Il y a peu de temps. je m'mlressais ~ dl's ohservateur~ politiques eu ropéens en ces 
termes: . Vous allez constllter que. face il l'athéisml' et aux courants m.:.térialistcs. 
l'O~'Cident judéo'l:hrét ien ne verra ~urgir qu'une seule force organisée qui Ilrntegcr,1 llil 
liberté. le soutiendra et lutl t! ra ,'l ses côté8 pour la dignité et 11lliherté humaines. Cett(· 
fon.:e. t'C sera 115lam •. 

• Messieurs les Ouléma. voici donc, ex]>Ost\es devant vous. les motivations d'aspects 
tant religieux que de vie pratique ainsi que les raisons législnti 'les qui nous ont amené li 
donner'lux cooseilsdesou léma, du nord au sud et de l'est li l'ollestde notre Royaume. 
un soufne nouveau adapté li la lutte quotidienne que lajeunesse, mllroca ine ounon,doit 
mener sans répit. avec sérieux. abnégation et fierté . 

. Je ne SJlis. \'~nérab les ouléma, ;, qui ou Iluoi - li \'OUS, .i l'administrntion . .i la 
J)()litique, :lUX prOliramme~? - doit·être imputée \'otrc absence dans la (lriltique 
quotidienne marocaine. 
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b t ~~dl;t~~~n ~ê~;ltC .a~~~~~~~~~X \'I:~s~~~~~~I:;~C~ï~ "D~;:.:t:n~~~,: :;J:a:U(~ i~~'~~': ~~t~~~~:,:~~;l~ 
d~clin de 1.1 foi. Sa Maje~!é fnit ~al1s doute allu~ion ft t'e hadith rh: Sidna Mohamnl('d: La 
religion .1 (,té é trangère au momenl de ~Oll ,wionement ct elle le redeviendr,1 il la fin 
Bien heureux, Io,;~ l'tranl(ers '! J, 

M e~_.ieuN, nous payons ensemble, enf"nts, jeunl'~, adultes ~t vieux, le prix de ce 
phénomène (. de b condition d'l'tr""ger>" de,: Ouléma), e;lr lia n,' le~ Univl'r~ilt;s cl 
~tab lis~ement~ s{'(.'Ondaires, en gui!'C d'cnscignement dl! l'i,.lnm, on n'~vO(lue plu_" 'rue le~ 
cause~ de ruptul'I! des ablUlion~ et dïnvalirlitê dl! la priêre et on n'nn"lyse I(uêre le 
,~ystême ~'t:ol1omiqUIl,soci;d, vüitnhlemc1l1 Hocia l i~tc, dc 1'["lnn1 , éludi'ints cl êlê\'c~ 
n'apprennent pluSIIUel.1 religion es l d'abord rapllOrtsentrt les homme" , il ne ,,';tgit P"" 
~I!ull!menl dl!~ r.1pporls d'ortlrt. judiei:lire, mai" l'gaiement les rapI}()rt" inl..,rnationau:c 
CI!UX, de l'Oncert:ltion ét"hli" au sein du [~1rh'ment ct mêm<, le~ rapports enlr.., ll'~ 
autorit~s et la population, :lin,.i que ceux qu.., la P'ullul:ttinn l'nt l'Nient :IVl't: le" minoritë~ 
chr~tienl)e ou ju ivl! , 

Lïsln m a r<}pnn,~\: ft tout [Juint Ir{)rdl'~ e{)n~titut i{)nnel. llOlitique, l"t:lmnm ique ou 
,<oda!. Cerle~, il peut lITriver que nou,. n'y trllUVOH" ["'~' ~ [JrIIl~)S d'un point donnë, une 
r"plIIIse clain:: dans ce c,,~, rit.n n'cst bloqu,,; en matiên.' lel(i~l;ttive, la l,orle ëlant 
ouvert!!:1 ln rl't:herche fiOUl' ll'l.:if.,rcr conform.,mcnt:. la doctrine et ~ l',,rdl'll . 

. Je ~uis convaincu, messieurs, que vous insufnerel. ulll'sprit nouveau dnn" cc I);'Y", 
qui nous h<mêficicr" illOUS, 

Le" cours Iruc nous reprendl'On,~ ct qui "Cl'Oilt dispen~es:. pnrtir d~~ ~h.,ir~~ universi, 
taires, ahstr"ction faite de la question de la retraite - celll',d I)(,urrait concerner les 
membres de~ conseil:; d'Oul.,ma mai~ ne ~aurait ;lffetter l' e~pri t . la mémoire ou la 
mnitrise de l'enseij,(nl!ment - ~'u us permettron t dl' dispu~r, dnn~ ce dom'Iin", du moyen 
d'aider les ëtudiant:; aux facuhl;s de ln Charia, de langue arahl! , des lellre~ ct dl! droit. 
CI!~ eludiants \'eult.nt acquërir des ('{>nn"is"'.nœ~ nouvelles prndij,(U('{''< dl.' façon moderne 
..,t nourrir leurs connaiss:lflces et leur $Ivoir par l'aJ)llOrt originel. qui Il fail nntn: 
ëducation et nnln: culture ct a motivo! le I.,gislateur, 

lis verront que les Illotivatinns du legislntcur on t toujours l'Il' l'inspiration soci;tli,~h' 
et popul:,irc, c.11' le lêgist:.teur musul man ne fera jam;,is pencher b !);lla11loc en faveur 
d'un individu - quels Ilue ~oient ",)1) pouvoir et s'll'Onditiol1 sociale - ..,1 au detrilllelH 
dl.' la communaulé saine [,lutO! qu'~ l'individu el(are, 

J'attends de vous lIU~ vous soyt.z non seulement des professeurs dispensa nt I~I 
connaissance mais aussi des animateurs de cercles intellectuels, cercles dont Dieu ne 
nou.~ ~ pas privé. quand nous recevions quant ft nou s le savoir de nos maitres; Akeshi El 
Madani Belhousni. le Fkih Chechaouni, Tayaa Belhaj, Abderrahman 8enabdenni,Moulay 
AbdeJwahed Alaoui et bien d'autres, Nous avons eu la chance d'être les éJêves de ces 
éminents professeurs, LeLlrs cours étaient de veritables tribunes intellctueJles. Ils 
dispensaient un enseignement exhaustif. mêlant aussi bien littérature, grammaire, 
linguistique que théologie. ils ne fuyaient jamais le débat avec leurs étudiants, au 
contraire, leurs cours étaient une sorte de dialogue, la plupart du temps, ils poussaient 
l'étudiant ii les interroger, dès lors 'lue lui bénéficiaient le sayoir, et les sciences 
enseignés par ces mailres, 

Nous devons snvnir une f<lis llOur toutes qUI! h:s l'On:;eib n'lInl rien i. voir aVl'e les 
sermons de predication, Certains pnys musulmans ont llell,W cr"er une arme pour 
dHendre la religion en in~titu:,nt de tclseonSi<il8 dc prl~ic"ti()n, en "êrité i!~ n'unt f:lit 
que Cfl>cr d"s foyers de scptirismc, L.~ prl~ic"ti<)n Il'est I)<IS de vos attrihutions, V"us 
devez savoir, messier~ le~ profes~eurs que le Maroc ne peU l vivre d~ns 1.1 contradiction. 
il ne peut ft 1" fois s'ouvrir sur le monde moderne, y p"rlicillCr, CllCxister,lVcc lui. paf 
l'usage quotidit.1I de rautomnbile, du tl·lèphollC ct de la t('I~vision ct l'mir.., qu'il vi"r;', 
sous une cloche de "erre, :, ]'.,hri des microheH environnants, Le rôle de l'alem ne peut ,;{' 
limiter il dénoncer le mal, On ne peut le mettre en preSI'nl'\! d'une affiche cin('matol('ra, 
phiqut. rellri'sentant Imr exemple une femme cn maillol de hain et dire; voic i le mal. Cc 
faisant on assimilerait SOl1roleftceluid'un mokaddemdequ;lrtierpr<}posé"u xaffiche'" 
Ce n'esi pas ain,~i que l'on comhattra le mal. Certainement p.',< ainsi, 
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Ainsi V~ 1 .. vic et 1'011 n'y peut rien. Néanmoins. nou~ devons montrer aux gens ']UC 

ces apr~lrenCt:s font partie dl! resthétique de ce monde. Au demeurant. le Coran n'a pas 
été limitatif ft l'égMd des plaisirs d'ici bas. 

NOU8 devons donc prendre garde. 1I0US ne devons pns nous laisse r tenter r~1r ces 
plais irs. Nous devons même invoquer Dieu contre ],-,urs ahus et leurs dlln)(ers . 

. Jecom pte hC1lUCOUII sur vous. DallS l'édifient ion IJO]iti,tU", il eSI essent icl que soient 
pr('flCrvés l'éduClltioll, la morale. le système. la loi mu su lmane "insi (lue la honne 
compréh ... nsion de l'Is lam. Nou s nI! devons pas être semhlables il ces monument s 
pierratiques bi()11 que ccux -ci disent l'histoire J.:lorieu.~ du Ma roc dans tOllles nus 
capitnlcs, el nos villes anciennes. 

Le Dahir dont vous allez lihrement di~cuter le texte, v()() ~ le verrez, ahord .. ces 
questions, Nous ~lVons - gr~c ... ft l'Isl,lm - que vil' spirituelle !relil!ion) et existenœ 
sur terre vont de pair. Aussi sommes' nous. nou~ les Musu lmnns, rl.'stés unis pas l'Is lam, 
motivés par I.~ sol idarité mus ulman l.'. Il n'y a 11:1S de doute que nous sommes enveloppés 
sans on hnhit unirjoe: qui tient il ln foi s de III r..-l ig ion !de l'esprit) et dl.' 1,1 vie t e rre~tre. 
Aossi vos inten'entions doivent·elles ne pas être œlll.'s d'ouléma en filee d'on ~ouvern e' 
ment. tant il es t vrlli qoe le gouvernemen t. les oulémil t'onstituenl one seole ct même 
f~,nlil1e. Religion e t monde d'id bns s'i nterfèrent. Le jour où un Etal musulmôll'l 
st!]l.1rem religion el monded'ici·bas, ce jour.lil,.si jamais il doit venir.justifier'IÎl que 
noo~ célébrions d'avanœ l e~ ohsèqu ... s d'un tel Etat. 

Par ce dahir. nous avons décidé que soient consacrés et affermis les conseils actuels 
d'Ouléma et qu'il s soient dotés d'une administration et de compétences particulières en 
faisant ainsi les interlocuteurs des autorités locales et central es. 

Notre d"hir prévoit par ailleurs la possiblité de création de conseils d'ouléma dans 
chmlue provinccechaque fois que celle·ci s'avèrerll disposer de clldresc~pables d'assumer 
dignement le message. 

Au sommet, noos avons instituté le Haut·conseil des ouléma. Présidé par nous, il se 
réunira deux fois par an au moins en session ordinaire à notre initiative. 

Curieusement. le conseil provincial des Ouléma des villes mitoyennes. Rabat et Salé, 
n'existait pas. 11 existera. désormais, aux côtés des nouveaux conseils créés. Nous avons 
décidé de mettre à la tête du Conseil des ouléma. de Rabat·Salé. en hommage à son 
savoir et au bon us..'l.ge qu'il en fait, le Cheik Mekki Naciri qui. nous en som mes sûr, 
S"lllluittera pMfaitement de sa tàche dans ces deux viBeset. surtout, la capitale. 

Nos vénérables ouléma, 
Nous avons choisi pour notre rencontreee troisième jour du Mouloud du Prophète, 

de surcroit un vendredi, marquant ainsi notre aHachement au Mouloud comme li la 
sll intetéduvendredi. 

Je prie Dieu Le Três,Haut qu'elle donne le résultat que nous en aHendons. je suis 
persuadé que ces feuillets - lus par M. Bensouda - seront comme un test de nos 
intentions, Un test comme l'imagina Aboulaid AI Qayraouani. Je suis sûr que ces 
feuillets . même jetés ~ la mer, sècheront et s'affirmeront valahles et à même d'être un 
instrument fondamental pour le présent et l'avenir. Je dis toujours . Si Dieu sait vos 
co~urs mûs par le bien, 11 vous comblera de bien •. C'est Dieu qui sail notre bonne foi ct 
noIre s incérité, C'est Dieu qui peut mesurer la pureté des sentiments les plus intimes, 
qui motivent notre œuvre présente •. 

4. - Conseil de Régence 

Da~: ~o~~~~;2d:2 ~:g:n~:~a~b~~ 1~;:iJ~~b;:)1928?Jrrtant désignation des membres 

Vu la Constitution. notamment son article 21. 
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A Dr.ClOf:c.: 'jUI SUIT : 

ART!CI.~ PREMIU{. - Sont désignées membres du Conseil de Régence les personnali· 
tés dont les noms suivent: 

Le général Abdelhafid AI.AOUI: 
M. Ahmed Réda GUEDlRA: 
M. Ahmed BENSOUDA: 
M. Mohamed AOUAD; 
Le général Ahmed DUM! ; 
M. M'Hamed BAHNlNI: 
M. Abdallah Gm:NNOUN: 
M. BouhkerKAtl!Rl: 
M. Ahmed ALAOUl: 
M. MahjoubiAHARDANE. 

ARTICLE 2. - Le présent dahir sera publié au Bul/etin officiel. 
Fait à Fès. le 4 sufar 1401 fl2 décembre 198()). 

5. - La question du Sahara Occidental 

I. - Décision de la conférence des Chefs d ' ttat et de gouvernement de l 'OUA 
(Freetow n , 1'" au 4 J uillet 1980) : 

La Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité 
Africaine. réunie en sa 17" Session Ordinaire à F~town (Sierra [.éQne). du 1" au 4 
juillet 1980. 

Après avoir entendu le rapport de la 3" Session du Comité Ad· Hoc des Chefs d'Êtat 
et de Gouvernement su r le Sahara Occidental, 

Considérant les points de vue exprimés par les différentes délégations surie rapport. 
1. PREND NOTE du rapport de la 3< Session du Comité Ad·Hoc des Chefs d'État et 

de Gouvernement s ur le Sahara Occidental. 
2. DÊCIDE de demander au Comité, sous la présidence du Président en exercice. 

S.E. Dr. Siaka Stevens. de continuer de déployer des efforts afin de réconcilier les 
parties au conflit et de trouver une solut ion pacifique et durable il cette question. 

3. SE FÊLlCITE de la volonté du Royaume du Maroc d·entamer des discussions ave<: 
toutes les parties intéressées etde participiter pleinement aux travaux du Comité Ad· 
Hoc . 

. 4. DÊCIDE que le Comité Ad·Hoc doit se réunir il Freetown dans les trois prochains 

II . - Position du Maroc à la s uite du Som met de Freetown; 

Commentant la résolution . de compromis . adoptée par le sommet des chefs d·Étal 
et de gouvernement réunis â Freetown du , .. au 4 Juillet 1980, â propos du Sahara, les 
milieux proches du Ministère de llnformation ont déclaré que le Maroc, qui est membre 
fondateur de l'O.U.A. ne peut que se féliciter du fait que rOrganisation panafricaine ne 
s·est pas laissé entrainer â adopter une décision qui aurait inévitabl ementconduità son 
éclatement 

Tout en réitérant la volonté de paix des responsables marocains et leur parfaite 
disponibilité â œuvrer pour ramener la paix et la concorde dans celte région de 
["Afrique, les mémes milieux ont cependant émis les plus expresses réserves quant a· la 
désignation â la présidence du Comité des Sages du chef d·un État qui a choisi de 
reconnaître la pseudo RASD, seulement quelques jours avant r ouverture. dans sa 
propre capitale. du ,7' sommet de rOUA. 
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Les mêmes milieux ont déclaré que le Marocesl tout il fait dis lloséâ participer aux 
travaux du Comité des Sages el il collaborer aVL"!: lui pour peu que l:l présidence dudit 
comilé 8Oil confiée;'; une personMlitédispo!illllt de son libre arbitrc. 

Cc_' milieux considèrent en effet que si le président Sialkll Stevens de la Sierra 
Léone. eu,i! nppelê à diriger ll.'s travaux du Comité des Sages . il ne sa urait faire preuve 
de l'im partialité rl'(juiseà moins de se déjuger et de renier ses préc édentes dédarations. 
comportement que le Maroc ne saurait. par courtoisie. demander il un chef d'Üat 
i, fricnin . 

Les mêmes milieux ont tenu il préciser que cette condition n'a d'autre but que 
d'nider l'OUA ct le comité ad·hoc dont elle a reconduit le mllnda! il inspirer une solution 
véritable il li' tension qui pr~vaut dnns celle r~gion. 

III. - Recommanda tion adoptée le Il Septembre 1980 par le ~ Comi té des 
Sages ~ de l'O UA: 

Le • Comit~ de~ S.1ges • de l'OUA ~ .1dopt~ le Il septembre une recommandation en 
8ix points I)rl!voy~nt un cessez·le·feu gnranti ])oU des casques hleus de l'ONU et 
l'organislnion d' un référendum par J'OUA et J'ONU. Celle recommnndation doit ctre 

~:~j~~~~ ;t:zu;:~ ~~~J:L ~:~~S l~n~~::~7~e~:nl~r::!t~~~ :~;f~r~'~~n~~O~:I . ~1U!:d;~ 
devra l'approuver ou 1:. rejeter. 1-'1 décision du prochain. Sommet. de l'OUA devm ctre 
prise:i ln mujorité des deux tiers selon III thèse marocaine. Les six points de la 
TL'Commandation son! les su ivants selon des sources sures il Freetown: 

1) INcision d'organiser un référendum • juste et général. en conformité avec les 
décision du \6" sommet de l'OUA de Monrovia. 

2) Appel il toutes les parties pour qu'elles obl;ervent un cessez·le·feu qui doit êt re 
effecl if pour décemhre 1980. 

3) Pendant la durêe de ce cessez·le-feu. les forces armées des pmtie~ doivent etre 
canlOnnées dans leurs bases ouleurs cuernes. 

4) Une force de maintien de III paix de J'ONU esl chargée de veiller il ce que ce 
cessez·le·feusoiteffeclif 

5) L·OUA. a\'et rHssislance de J'ONU. procèdem il l'organisa tion et nu déroulement 
du réf~rendum. 

6) le secrétaire général de l'OUA esl chargé de porter les décision prises pHf le 
comitéii J'nllelltioll des parties. 




