
CHRONIQUE JURIDIQUE 
ET RUBRIQUE LÉGISLATIVE 
MAROC 

E. VAN BUU 

D'emblée, il faut fa Îre un constat : la production normative telle qu'elle 
ressort du BORM n'est pas d'une grande richesse. 

Ce phénomène est-il le signe d'une stabilité politique du Royaume chéri
ficn? A cette question, on pourrait être tenté de répondre par l'affirmative si, 
par un raisonnement a contrario, on remarque qu'en Algérie, la prolifération 
des lois et réglements est le reflet d'une instabilité (1 ). Face à l'inflation des 
textes, le chroniqueur est confronté au maquis des lois et réglements, ce qui ne 
facilite pas sa tâche d'investigation. Trop de lois nuit (2). 

A la vérité, la faiblesse de la production normative est une constante 
depuis les années 80. Les textes, qui sont traduits en langue française, sont 
parfois laconiques. Certains mêmes sont d'un intérêt très limité. Tout laisse 
penser que ceux qui ne sont pas traduits sont d'une importance moindre encore. 
Cette baisse quantitative et qualitative pourrait s'expliquer par le fait que 
l'édition de traduction officielle de langue française ne paraît depuis le 1er 
janvier 198 1 que deux fois par mois au lieu de quatre. Ceci aurait pour 
inconvénient de rallonger la périodicité de la parution. On peut regretter cette 
carence relative qui priverait le lecteur de langue française de documents 
officiel s nécessaires pour ses recherches. On peut se demander si une telle 
situation s'inscrit da ns la logique du progrès de l'arabisation. 

Ce tassement de la production normative permet difficilement de discer
ner les lignes de forces d'une politique juridique. De notre étroite grille de 
lecture, il ressort que le texte qui mérite d'être signalé est le dahir du 20 février 
199 1 portant création du Conseil national de lajeunesseet de l'avenir. (Cf. infra, 
Rub.lég.). 

Ce texte est le type même du discoursjuridico-politique hassanien. Il n'est 
sans doute pas le premier du genre puisqu'on y retrouve le même canevas que 
celui , par exemple, du dahir du 20 avril 1990 relatif au Conseil consultatif des 
droits de l'homme (3) 

0) Cf. nos observations dans La chronique jurid iqwt (Algérie) dans tet Alllluaitl! et dans te lle 
de J"AAN (1 990): pp.8 J5-8 16. 

(2) En ~'rance. par exemple. un rapport annuel (1992) du Conseil d'Etat déplore la " logorrhée 
légis lativeet réglement.1ire". Cf. compte rendu de œ ra pport par Thierry BREIII~Ri" Le /limule. 21105192. 

(3) On peuttrouveda référence ainsi qu'une a na lysc de cc texte dans notret hroniquejuridiquc 
Ma roc i" AAN (1990) : 853·863. 
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Certes, comme la plupart des grands textes, la structure générale du dahir 
du 20 février 1991 comporte un exposé des motifs ct un dispositif. l\hlis c'est la 
présentation des .. considérants» qui illustre le mieux les traits originaux de la 
personnalité nationale marocaine que le Roi , avec une visible délectation, aime 
il mettre en relief. 

S'ab tissant de la jeunesse, c'est-il-dire de son avenir. le problème central 
est celui de la formation. " Elle est la condi tion première de ['avenir d'ulle 
nation » (4). Après avoir affirmé la soumission de toute société il .. l'ordonnance 
divine des lois naturelles », c'est-il-dire à «la continuité dans ulle perpétuelle 
rénovation ", le texte situe le problème de la formation dans une vaste rresque 
de l'h istoire derrière laquelle apparaît, en filigrane , le discours du Roi avec ses 
envolées ct ses accents habituels. On connaît d'ailleurs sa passion pour l'hi s
toire (5). Histoire d'un pays, le Maroc avec son« passé glorieux " ct son ~ présent 
prestib';eux » qui aUb'llrcnt un «avenir puissant .. . Histoire d'une nation c'est-à
di re une suite ininterrompue de générations depuis le bcrceaujusqu'à la pierre 
tombale. D'où, pour toutes génération s confondues, le même héritage acquis au 
prix ~ des efforts, des sacrifices et des accomplissements des générations anté
rieures-, des «apports des générations nouvelles » etde leurs transmissions aux 
"générations futures ". Autrement dit, il y a, non pas un connit de générations, 
mais une symbiose qui les unit par un lien de solidari té. Histoire d'un peuplû 
fier de ses traditions mais tourné en même temps vers la modernité. Histoirc 
enfi n d'un Etat qui s'ouvre résolument sur le monde des scie nces ct des tech
niques , qui s'adaptû aux mutations du monde contemporain ct qui participe par 
le développement de ses " potentialités créatrices " à la marche du monde. Sans 
pcnlr-e - Islam oblige - son identité religieuse. 

Tels sont, brièvement résumés, les considérants royaux d'une politique de 
la jeunesse ct de ravenir. 

i\-!ais le dahir du 20 février 1991 nc présente pas seulement une philoso
phie de l'action. Il pcutêtre encore perçu de plusieurs manières. D'abord, par ce 
texte, le Hoi adresse une invite à la Jeur1esse de renouer avec rhi stoire de son 
pays, situe sa place et son rôle dans la société de demain. En sui te , le Souvera in 
définit la mission de l'Etat e nvers la jeunesse. Cette mission est confiée à un 
Conseil national de la jeunesse et de l'avcnir dont la tâche consiste à aider le 
Hoi à "définir ct appliquer, dans la concertation, la grande politique ... pour la 
jeunesse et l'avenir » (cf. Dispositifs du dahir du 20 février 1991). Enfin. le Hoi 
précise Ù l"intention des me mbres du Conseil national, les orientations de sa 
politique, compte tenue de la position géographique du Maroc, pays qui est à la 
croisée des chemins, du Proche-Orient et de l'Occident, de l'Europe et dc 
l'Afrique. Cette perception royale du rôle de trait d'union du Maroc Il'est pas 
san s rappeler ce qu'un auteur appelle «la métaphore de l'arbre-. " Le i\'laroc 
ressemble à un arbre dont les racines nou rricières plongent profondément dans 
la terre d'Afrique, et qui respire b'Tiice à son feuillnge aux vents de l'Europe. 

(41 ~:xposé des motif. in dnhir ~u 20 fc,' ricr 1991 précité. Cf. "'{m RI/b./élt. Signalons 4"<' les 
autr~-scl1" tlonsqul SU"'cnt sont ext rmtegégalcmcnt de ""t cxposédcs Illotifs 

(51_.le suis fén.> d·histoire •. ,,,'oue le Souwrnin. Cf. lli swursroyaldu8mai !9!lOpronon""l"rs 
d<' 1" pré:l<:ntation d" Conseil Consulta t if des droi\.i! de l'homme,,, L'Op,,,,,,,,. 10 mai j!)90. 
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Cependant, la vie du Maroc n'est pas seulement verticale. Elle s'étend horizon
talement vers l'Orient, auquel nous sommes unis par des liens culturels et 
cultuels séculaires» (6). A cette donnée de la géo-politique, le Roi ajoute celles 
d'ordre économique et social sur lesquelles se fonde une politique de la jeunesse. 
C'est ainsi que ~ l'insertion des jeunes dans le monde de demain" doit tenir 
compte des exigences de la dé mographie ct des dimensions, individuelle, fam i
liale, professionnelle et sociale, nécessaires à l'accomplissement de la per
sonne humaine. 

En réalité, à travers la politique de la jeunesse, c'est en définitive les 
problèmes d'éducation, de formation ct d'emploi qui constituent des défis redou
tables pour la Monarchie (7). Défis dont l'ultime et la dramatique conséquence 
se résume en un mot: le chômage. Mot tabou, on ne le trouve nulle part dans le 
texte. On y trouve plutôt. des expressions équivalentes et quelque peu pudiques 
comme «promotion de l'e mploi " ou « insertion dans le système productif 
national ». 

En dépit de ces euphémismes, l'objectirassigné au Conseil national réside 
essentiellement dans la lutte contre le chômage dont un aspect particulièrement 
grave est le chômage des jeunes diplômés. Le texte semble insister particuliè
rement sur ce dernier point puisque le Conseil national est chargé ~ de contri
buer à l'adapt..ation des systèmes d'éducation et de formation aux besoins de 
l'économie du pays ~ ct ~ d'étudier l'adaptation des formations dispensées dans 
les établissements d'enseignement ct de formation professionnelles aux quali
fications exigées sur le marché du travail » (art. 2 al. 2). Autrement dit, il s'agit 
de corriger les distorsions entre la vocation des étudiants cl les exigences du 
développement et de procurer un emploi aux jeunes diplômés. Relativement 
récent, ce phénomène du diplômé sans travail , selon J.F. Clément, «serait. une 
des plus graves tendances de la société marocaine » (8). Tendance qui semble 
infirmer la conviction de Mohamed Lahbabi selon lequel ~ ... lorsque dans notre 
pays, chaque citoyen, chaque citoyenne aura .. un crayon à la main ... l'avenir est 
assuré; c'est le crayon qui garantit notre pain quotidien ; c'est. le crayon qui est 
la garantie du développement . (9). Cette aggravation du chômage des diplômés, 
si elle persi ste, risquerait de eonduire - si elle ne l'est déjà - à une «frustration 
des classes moyennes· (0) et à une «nouvelle forme d'exode politique * (1). 

Le Conseil national de la jeunesse arrivera-t-i l à relever le défi du chô
mage, à chasser la désespérance qui hante bon nombre de jeunes? On ose 
espé rer qu'il ne s'agira pas là d'une vaine gageure. En tout cas, la tâche est, à 
n'cn pas douter, exaltante. Le Conseil national qui s'y attèle, regroupe e n son 

(6) HA5SA.~ Il . /"edé/i . Pnris. Albin Michel. 1976. p. 189. 
(71 CLbn:.'"T (J .E I. Maroc: les atouts et les défis de ln MonnTx:hic in Magh",b : les iiI/liéeS de 

IIYII,siliOl,.Coll .El\Îcuxintem"tionnux.1Tan.uxderochcrchede l"lfRI , Paris.Masson. I990. pp. 59·93. 
notnmment . lesrisques pcrçuS-.p.70$-(j 

(8 ) Ibid. p. 76. 
(9) IMII'BAB, l l'ol. ). I.RS i1l1l1éeS SQde nolreft"ne~.'le. p ...,fi.ce Abderrahim Bnuahid. Casnblancu. l.Rs 

Editions maghrébines. 1970. p. 235 
( 10) ))A()I;I) IZ. ). l.a frustration des classes moyennes au Maghreb. /'" MOllde diplomatique. 

6111/1991 : 6 
(11 ) l ... ;v~AU IR. ). De nouvelles ronlles d'exodc politique ill /,,'1-:101 "li Maghreb. Paris . 1~1 

l)<!œu,·c rtc. 1991 : 537·538 
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sein des représentants issus de larges secteurs de l'activité nationale (gouver
nement, organisations syndicales et socio-profession nelles, collectivités locales 
et régionales, institut ions de formation, personnes qualifiées en matière de 
formation et de gestion des ressources humaines). En associant l'ensemble des 
forces vives de la nation, y compris celles de l'opposition (12), le Roi entend 
mener cette politique ~ dans la plus grande concertation » parce qu'il s'agit d'une 
.. œuvre d'ampleur exceptionnelle», parce qu'il s'agit de la jeunesse c'est-à-dire 
de l'avenir. L'enfant ou l'adolescent n'est-il pas le père de l'homme? 

L'évocation de l'homme, c'est-à-dire de ses droits et de libertés nous 
conduit il la notion de l'Etat de droit. Celte préoccupation, vue sous l'a ngle des 
droits de l'homme, a beaucoup évolué depuis la création du Conseil consul tatif 
des droits de l'homme en 1990 (13), tant sur le plan ju ridique que sur celui des 
faits. 

Sur le plan juridique, le seul texte qui ait trait aux droits de l'homme est 
la loi 11 0 67-90 du 30 décembre 1991 modifiant des articles du code de procédure 
pénale (Cf. illfra Rub. Mg.J. Par des mesures privatives, rest.rictives ou géné
reuses dans le domaine des libertés, le code de procédure pénale est une sorte 
de code des droits de l'homme. Surcc dernier point, il convient d'inscrire à l'actir 
du Conseil consultatif des droits de l'homme d'avoir proposé au Roi des modifi
cations à apporter au Code de procédure pénale. Les principales di spositions de 
la loi du 30 décembre 1991 visent à réduire de moitié la durée de la garde ft vue 
et celle de la détention préventive. 

Pour ce qui est de la garde à vue, "en cas d'atteinte à la sû reté intérieure 
et extérieure de l'Etat », sa durée est fixée à «quatre vingt seize heures .. , soit 
quatre joU!"s. Pour assurer la sécurité juridique de la personne placée en garde 
à vue contre les éventuelles« bavu res policières », il est fait obligation à l'officier 
de police judiciaire d'informer la famille de la personne placée en garde à vue 
de la mesure prise à son encontre. Celle-ci n'est renouvelable (ju'une fois, après 
l'autorisation du procureur du Roi. Par ailleurs, la mi se en garde à vue ouvre 
l'exercice des droits de la défense. La personne plaCée en ga rde à vue a le droit 
de se faire assister par un avocat et de sollici ter un examen médical. 

En cas de «délit flagrant », les mêmes garanties sont reconnues :ll'inculpé 
placé sous mandat de dépôt ou mis en liberté sous caution judiciaire. 

QUflnt à la détention préventive , sa durée ne peu t excéder deux mois. Les 
prolongations dont le nombre est limité à cinq et pour la même période sont 
entou rées de garanties procédurales tendant à aSSU1-er la sécurité de l'inculpé 
dans ses rapports avec la justice. Le juge d'instruction peut prolonger la durée 
de la détention préventive ~ par ordonnance motivée sur les réquisitions égale
ment motivées du procureur généra l du Roi ». Les droits de la défen se sont 
garantis par la reconnaissance :l l'inculpé du choix ou de la désignation d'un 
avocat pour l'assister au cours de diverses phases de l'in struction 

112J Signalons que . l"administrntion du Conseil es l assur<'e par un ... "'''''tairtlJ:énéralnonllné 
l'''' dahir _I <\rl. 12)cl que œlle fonclion esl excrœe actuellement l'<1.r UO membre impOrl<LnI de I"USFJ'. 

113 , ef. notre Chronique juridique Maroc in AAN ( I9!)Q) : SSJ·860 
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En établissant une certaine publicité tant au niveau de l'enquête policière 
qu'à celui de l'instruction, en renforçant les droits de la défense, les modifications 
introduites dans le code de procédure pénale visent à améliorer la sécurité des 
rapports entre le justiciable et la justice. 

A cc niveau de l'analyse juridique et en comparaison avec les di spositions 
du code de procédure pénale du 10 févrie r 1959 (14), les modifications de 1991 
tendent vers un alignement sur les normes du droit pénal international, notam
ment en ce qui concerne une réglementation plus étroite de la gardeà vue, l'accès 
à un avocat dès le premier interrogatoire ct la limitation de la détention 
préventive. Ce progrès du droi t pénal marocain est en même temps un progrès 
des droits de l'homme et la marque d'une avancée incontestable de J'Etat de 
droit. Cequi ne veut pas dire que la liberté qui en est le fondementsoitdésonnais 
chose acquise sur le plan de la pratique quotidienne. 

A part cette réforme du code de prOCédure pénale, aucune mesure, légis· 
lative ou réglementaire, relative aux droits de l'homme, n'est publiée au Bulletin 
Officiel. L'explication qui pourrait en être donnée serait-elle que les droits de 
l'homme sont entrés dans une phase active. ? Cette évolution se situera dans le 
prolongement de la législation de 1990. Des grâces royales prises à l'occasion 
des ffi tes du Trône, de l'anniversaire de la Marche Verte ou du Mouloud , en 
faveur de détenus sont simplement a nnoncées à la presse par le ministre de 
l'Intérieur et de l'Information. Mais l'absence de publication officietle des faits 
intéressant les droits de l'homme laisse le chroniqueur juridique un peu sur sa 
faim. Au demeurant, tel est le lot de cc genre de travail. Une analyse de sources, 
en t'occurrence le BORM, devrait se limiter auLantque possible à l'investigation 
d'un champ juridique. 

Le chroniqueur politique appréciera, quant à lui, les crises, les rebondis· 
sements et les épilogues relatifs aux droits de l'homme ainsi que leu rs impacts 
sur la vic politique. 

Il n'en reste pas moins que si les événements relatifs aux droits de l'homme 
ont pu parler haut et fort en 1991 , la fonction jouée par [e droit dans le 
changement bénéfique méritait d'être signalée. En premier lieu, il convient de 
retenir le rôle actif de cette institution qu'est le CCDH , lequel a amorcé et 
dynamisé le mouvement e n faveur des droits de l'homme (15). En second lieu , 
on peut se demander si l'effondrement du bagne de Tazmamart (16), avec ses 
supplices et ses opprobres, n'est pas un résultat local de l'exigence universelle 
d'un ordre supérieur de justice. 

Lentement mais sûreme nt, le droit est une force qui avance. 

Edouard VAN Buu 

( 11 )BORM 5/3/1959: 383 sq. lreclificalifBOlrM. 20/31959: 536sq. 
( 15) Si!,'l1"lons qu'un rn<"rno randurn du CCDH d<lmande ID suspension immédiate des procès 

consécutifs aux troubles du 14 dêœmbre 1990 (lA! MomIe. 1119 1 : 16). que le Hoi aacc&lé à la demande 
de œConseil JlOur une améliomtion d" sort. de;; détenus (op. dl .. 23!2191 : 10) 

(16) B.\HHIX (J. de). La mort d'un bagne fantôme ;n lA! Monde. 23·23/9191 : 1) 
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RUBRIQUE LÉGISLATIVE 
BORM du nO 4079 (2 janvier 1991) 

au nO 4157 (1 er juillet 1992) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. CHRONIQUE INTERNATIONALE 
ANNEXES) 

ADMINISTRATION LOCALE ET RliG IONALE 

- Décret n~ 2-91-90 du 1er janvier 199\ modifian t et complétant le dahir 
nO 1-59-351 du 2 décembre 1959 relatifà la di vision administrativcdu Royaume. 
BORAt (4086). 2012/91 : 54·55. 

- Décret n° 2-91-574 du 25 septembre 1991 modifiant et complétant le 
dahi r n° 1-59-351 du 2 décembre 1959 rclntifà la division administrative du 
Royaume. BORM (4118), 2/10191: 296. 

AMÊNAGEM ENT DU T ERRITOIRE 

- Décret nQ 2-91-69 du 27 ma rs 199 J portant création ct organisation de 
1'lnstitut national d'aménagement et d'urbanisme. BORM (4092 ), 3/4191 : 148-
150. 

CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPRÊME 

- Décision nO 236 du 27 février 1991. BORM (4092), 3/4191 147. 

- Décision nO 237 du 19 juillet 1991. BORM (4118), 2/10/91 298-299. 

ÉCONOM IE ET F INANCES 

A - BlLA.!'J ÉCONOMI QUE - BANQUE AL-~1AGHRIB 

- Rapport su r l'exercice 1990 présenté à Sa ~"lajesté le Roi par ro.'i. Moha
med S(.'quat, Gouverneur de Bank AI-j'\'laghrib. BORM (4125 ), 20/11/91 : 340-
394. 

B - BUDGET DE L'ÉTAT 

- Dahir n~ 1-90- 194 du 31 décembre 1990 portant promulgation de la loi 
de finances pour l'année 1991 nQ 56-90. BORM (4079), 2/1191 : 2-23. 

- Dahir nO 1-91-321 du 30 décembre 199 1 porlant promulgation de la loi 
de fina nces ]Jour l'année 1992 nO 38-9 1. BORM (4130, 1c'/1192: 2-30 
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C - BONS DU TRÉSOR 

- Arrêté du ministre des finances nO 1150-91 du 22 août 1991 relatir à 
J'émission de bons du Trésor à deux ans auprès des Marocains rési dant à 

l'étranger. BORM (4116), 1819/91 : 284. 

ENSEIGNEMENT (Cf. également AMÉNAGEMENT DU TERRITOlRE) 

A - UNrVERSITÉ 

- Décret nO 2-90-554 du 18 janvier ]991 rel at if aux établissements uni
versitaires et aux cités universitaires. BORM (4086), 201219 1 : 57·58. 

B - ENSE IGNEMENT PRIVÉ 

- Dahir n° 1-87- 126 du 15 octobre 1991 portant promulgation de la loi nO 
15-86 formant statut de l'enseignement privé . BORM (4 123), 6/11191 : 330-333. 

GOUVERNE.l\ŒNT (Cf. CHRONIQUE MAROCAINE) 

- Dahir nO 1-9 1-70 du 10 mai 199] modifiant le dahi r nO 1-85-69 du 
Il avril 1985 portant nomination des me mb res du gouvernement. BORM (4098 ), 
15/5191: 198. 

- Dahi r nO 1-91-129 du 3 1 juillet 1991 modifiant le dahir n" 1-85-69 du 
11 avril 1985 portant nomination des membres du gouvernement. BORM (4IlO), 
7/8/91 : 254 

JEUNESSE 

- Da hir n° 1-90-190 du 20 février 1991 portant création du Conseil 
national de ln jeunesse e t de l'aveni r. BORM (4088), 6/3/91 101 -103 

J USTICE 

- Dahir nO 1-91- 110 du 30 décembre 1991 port...1.nt promulgation de la loi 
n° 67-90 modifiant des articles du rode de procédure pé nale, l"article 2 du dahir 
portant loi nO 1-74-448 du 28 septembre 1974 et l'article 17 du dahir portant loi 
n" 1-72-157 du 6 octobre 1972. BORM (4131 ), 1'''/1/92: 3 1-32. 

P RESSE 

- Arrêté du Premier mini stre nO 3-97-91 du ICC aoüt 1991 portant inter
d iction du journal ~ AI Mouatin •. BORAt (4110), 7/8/91 260. Application de 
l'art. 77 du Code de la presse du 15 novembre 1958. 

URBANI SME (Cf. AMÉ NAGEMENT DU TERRITOIRE) 

Edouard VAN Buu 




