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L'idée de qualifier ains i le jeu qui a dominé les développements 
constitutionnel ct électontl récents ct qui continue de dominer la vie poli
tique actuelle provient de notre réflexion sur le discours politique qui a 
animé le débat sur les réformes constitutionnelles et électorales et qui a 
persisté li 1'occasion de la mise en place des institutions représentatives 
aussi bien à J'échelon local que national. Ce discours est articulé s ur le 
consensus. Lancé par les partis du mouvement national " il emporte J'adhé
s ion de l'ensemble des partenaires politiques. Cependant c'est derrière 
cette adhésion qui recèle une controverse, tantôt discrûtc et tantôt décla
rée, sur 1'efficacité des procédures con stitutionnelles afin de mener les 
réformes il leur terme que sc tisse le jeu de consensus. Ce jeu qui 
commande l'action des partenaires politiques développe un processu s de 
margina lisation de la constitution alors même que la référence à ce texte 
fondateur tout en étant constante, n'est que tactique. Si le consensus nous 
paraît une perspective qui implique la volonté de jouer le jeu des insti
tutions et de la légalité, le jeu de con sensus amène à considérer l'adhés ion 
au consensus comme une tactique qui traduit le refus de jouer le jeu des 
inst itutions, et fait de l'alternance - sa mi se en œuvre ou son blocage -
l'enjeu principal de la lutte pour le contrô le du système politique. 

Le jeu de consensus qui s'est développé au jour le jour, et au fur et 
à mesure du processus de réformes constitutionnelles et électorales ct de 
consultations populaires, est un jeu pragmatique qui n'est pas exempt 
d'ambiguïtés . C'est un jeu d'équivoques qui , sans être ass imilé à un jeu 
démocratique, répond à des considérations tactiques et s'intègre dans le 
cadre de la lutte pour le pouvoir, de même qu'il constitue l'une de ses 
phases_ Cette lutte oppose les partis du mouvement national, portés par 
l'es poir de l'alternance et longtemps enfermés dans un statut minoritaire 
et dan s une opposition parlementaire , aux partis créés par l'admin is tra
tion , au go uvernement et s'étend à la monarchie en tant que partie inté-
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gran le da ns les lut tes politiques, c t pièce maitresse du contrôle du systè me 
politique. La persistance du jeu de consensus rappelle une consta nte qui 
fait que la consécra tion de la marginali sa tion des part is du mouvem ent 
national s'effectu e sans compromettre sa participation aux réformes ins
ti tutionnelles e t au processus électoral tandi s que ces de rnier s, confrontés 
à le ur divi sion c n dépit de leur tactique unitaire, son t enli sés da ns une 
stratégie électoral iste ct dans un e pratique de contesta tion da ns la par
ticipati on. C'est par rapport à ce je u de consensus que prend sa s ignifi
cation le processus électoral mis en œuvre avec l'assentiment fragile des 
part is du mouvement nationa l a ux consid érations juridiques - constitu· 
tionne ll es et électorales - le régissan t. La structure poli tique du pa rl ement 
in sta llé le 8 octobre 1993, qui rappelle les résultats des différentes 
échéa nces électorales y compri s ceux des légi slatives directes du 25 juin 
qui pa ra issai ent alors porte urs des prémices de l'al te rnance, en est l'a
bout issement. Le développe me nt de la pratiqu e des mé mora ndums é ma
na nt des pa r tis du mouve ment nationa l, les différentes express ion s de la 
volonté royale pa r le biais de l 'arbitrage et la commi ss ion na tiona le de 
contrôle des opération s électorales qui a succédé à la commiss ion d'a rbi
t rage sur les lois é lectorales re présentent des éléme nts qui s'intégrent da ns 
un jeu de consensus où lc mini stère de J'intérie ur conserve le rôle prédo
minant da ns les opéra tions é lectora les. 

Le jeu de co nsensus rappelle le compromi s difficile qui s'est a nnoncé 
à la faveur de la perspect ive de réfo rmes con stitutionne lles et é lectorales 
à t ra vers les objectifs des partenaires politiques qui, loin de converger, 
di ve rgen t. Il cont ient les éléments du je u dont on saisira la dimension à 
la lumi ère des considéra tions tactiques qui ont accompagné le conflit de 
procédures destinées à l'élaboration des réformes et qui permettra de d is
ce rne r deux actions . L'action menée pa r les partis du mouve ment na tiona l 
li ée à un jeu d'a llia nces politiques en vue du dé passement des cont raintes 
co nstitutionnelles est l'expression des équi voques du changement par la 
voie de la légalité et traduit pa r là un certain re nonceme nt à agi r da ns 
la légalité. La voie consensue ll e qu'elle suppose prône des concessions sur 
les pri vi lèges con st itutionnel s en leur faveur. Ce pend a nt e n fa vori sant le 
dé ploie ment du pouvoir implicite du roi par le biai s de l'arbitrage , cette 
voie consensuelle facili te l'action menée en vue de son dé tourn eme nt; la 
portée des concessions se ra lim itée par la consécra tion des pri vilèges 
co ns ti t u t ionnels du roi , du gouverne ment ct de sa majorité. Celle dive r
gence entre les objectifs et les moyen s d'action des pa rtenaires politiques 
explique le blocage du jeu de consensus en dépit de sa continuité a ppa
rente. S'il est dominé par le consens us fragil e qui met en é vidence la flu c
tu at ion des critè res susceptibles de le détermine r, il n'exclut pas des 
moments de rupture du consensus . D'où le mouve men t d'alte rnance entre 
la fragilité et la rupture du consensus. 

Les objectifs des pa rtena ires du je u de consensus, la dimens ion du 
jeu de consensus et le blocage du jeu de co nsensus sont les trois éléments 
de cette étude . 
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1. - LES OBJECTIFS DES PARTENAIRES 
DU JEU DE CONSENSUS 

Les objectifs qui commandent la finalité à laque ll e est destinée le 
jeu de consensus se dessinent autour des interrogations Qui ont dominé 
la perspective de réformes constitutionnelles et é lectorales alors Qu'un dis
cours politique a r ticulé sur le consensus recèle les prémices d'un compro
mis difficile, si non impossible. Ces réformes pou vaient-elles être mi ses au 
service de l 'alternance? En d 'autres termes la révision consti t utionnelle 
était-elle destinée à être un in strument de la conservation du pouvoir ou 
de son partage? Les réformes électorales étaient-elles un moye n d'asseoir 
l'authenticité électorale? favoriseraient-e lles la mi se e n œuvre de l'alter
nance ou éta ie nt-elles plutôt limitées pa r la perspective de son blocage? 
C'est ce compro mis difficile qui s'annonce à travers les enjeux des parte
naires politi ques qu i amène à se demande r si la révision constitutionnelle 
est instrument de conservation ou de partage du pouvoir (1), si la réforme 
é lecto ra le constitue la voie de l'alte rnance ou celle de son blocage (2 ). 

1. Réformes constitut ionn e lles: 
instrument de conser vation ou d e parta ge du pouvoir 

C'est a u niveau de la dimension du réaménagement des pouvoirs que 
les clivages entre les partenaires pol it iques se maintiennent et persiste nt, 
en dépi t de leur adh ésion à la perspective de réformes constitutionnelles 
consacrée dans le d iscours du trône du 3 ma rs 1992. Le développement 
de la constitution implicite (1 ) et le poids du monarque dans la constitution 
ex pli cite concoure nt à une révision cons ti tutionnelle Qui , par le maintien 
de la double dime nsion implicite et explicite du pouvoir roya l, va servir 
au maintien du contrôle du syst ème politique et bloquer toute évolution 
dan s le sens d'une redéfini t ion profonde des règles du jeu constitutionnel. 

L'idée d'une révision constitutionne lle conçue e n tant Qu'instrument 
de la conservation du pouvoir est indi ssocia ble de la consécration de la 
constitution implicite étroitement liée à la mise en œuvre de l'a rticle 19 
de la constitution (2) qui jalonne la vie politique et constitut ionnelle du 
Ma roc depuis le 13 octobre 1983. L'article de valeur symbolique deviendra 

(1) Dans une élude que nous avons effectuée 6ur les données oonstitutionnellesflu Maroc 
nous ~wOnS distingué entre trois types de constitutions qui coe~istent au Maroc: La constitution 
implicite. la constitution explicite et la constitution revend iquée, ""irELMQSSAJ)EQ{Rkia ). I.esdon. 
nées constitutiomnelles du Maroc. - Colloque sur Démocratie et expériences constitutionnelles ma 
ghroibines. Association Tunisienne de Droit Constitutionnel. Tunis 18-19 mai 1990. 1 p et s 

(2) L·article 19 de la constitution dispose: _ Le Roi. Amir Al Mouminine, Représentant Su
prome de la Nation. Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l"Etat. 
veille au respect de I"I slam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et liberté. des 
cit<:>yens. groupetlsociauxet collectivités. Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité ter
ritonale du Royaume dans ses frontières authentiques_. Voir 11 propos de l'article 19: ME.~OUSI 
(AbdelJatiO, Le recours 11 l'article 19 une nouvelle lecture de la. wnstituli'm ? _ Rev~ Juridique 
Politique et Ew"omiq~ du Maroc (15). septembre 1984: 31 p. 
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ain si porteur des pouvoirs impl icites du monarque. Son application par le 
roi après l'expiration du mandat du parlement afin de puiser la légitimité 
de l'exercice du pouvoir législatif jusqu'au 14 octobre 1984, date de l' in s
tallnlion du nouveau parlement, a ouvert la voie à une série de références 
à cet article (3 ). L'i nconstitutionnalité de son application n'étant pas S Oll 

levée, il acquiert J'adhésion de l'ensemble des partenaires politiques . La 
participation de ]'USFP au gouverneme nt du 30 novembre 1983, acqui se 
alors qu'il est mi s en œuvre, en est un exemple éloquent (4). De s fait s 
récents tel que l'arbitrage royal sollici té par les partis du mouvement na
tional sur la procédure de 1'élabo ration des lois électorales le 27 avril 
1992 (5 ) t émoigne de leur contri bution directe au renforcement de cette 
dimen sion implicite du pouvoir royal. 

C'est d a ns le même es prit que se fera la révi s ion de la constitu t ion , 
co mme l'attestent les propos du roi dans le discours du 20 août 1992 (lui 
précise: « le fait que je délégue certains pouvoirs au gouvernement et a u 
parlement ne sig nifie point une cession ~ (6 ). L'on comprend que la priorité 
accordée à l'échéance référendaire relativement aux autres échéances élec
torales dan s le discours du 8 juille t 1992 ne traduit pas une adhésion a ux 
vœux des parti s du mouvement national. En effet en revendiquant que 
l'orga ni sation des élection s dan s les délais légaux doive être précédée pa r 
les réformes con stitut ionnelles , ceux-ci aspiraien t ù un parlement qui soit 
issu du suffrage universel direct. La suppress ion de la représentation indi
recte est justifiée par le fait que .. les assemblées communales, urbai nes 
et rural es, les chambres d'agriculture, les chamb res du commerce et dïn
du st rie, les chambres d'arti sanat ct de représentants des salariés doivent 
être re présentés au se in du consei l économique et social " ( 7 ). Ce pe nda nt 
le maintien du surfrage indirect pour le tie rs du parlement s'explique selon 
le roi ain si : ~ S i nous n'associon s pas directement à part entière les é lus 
loca ux , vé ri tables représentants de la décentrali sation , aux autres é lus 
da ns la même e ncein te . en vue de l'exercice des respon sabilités loca les, 
régiona les et nationales, nous auron s alors porté p réjudice à la déce ntra
li sation » (8). C'es t a in si qu 'il s siègeron t comme par le passé au parl eme nt 
qui vote la loi , ~ la plu s haute expression de la na tion » (9 ) . La réforme 
co ns titu tionnell e loin de conditionner l'organi sa t ion de s électio ns se 
ramène plutôt à des quest ions d'opportunité politique, vi sant à déclencher 
un e opération référe ndaire ct 1'1 la transforme r en manifes tation un a ni
mi ste autour du trône, voire en confirmation de la souveraineté marocaine 
SUI" les régions sahariennes . En effet le projet constitutionnel a é té ann oncé 
le 20 août 1992 date de l'anniversaire de la " révolution du roi et du peu-

(31 EL I>l os.'<AtJl:Q(]{k ia) _ Lcs donn':'CsconstiLutionncllcs du Mm"OC .. op. cil.: 1 p. nt S. 
(4) El. M{)!!..'<Al>f.Q (Rk ia l. L'I st iql al. I 1JS ~'P ct le go u"cm emc nt d 'unio n nat ionale. - R,.t",,~ de 

Orull CI d 1ù:orw",ie ( J), 20 1 p. et 8. 
(5) !ll{ra. p. ·]·15. 
16 ) [)i~cou rs roya l. in Le MI,/in du &,ha ra el du Maghreb 2210811992 : 1 p 
17) Mémorandum de la Koutl:. Dé mocratique du 19 juin 1992. in L"Op", io .. , 0&10711992 : 4 p 
(81 Disroufl! royal du 8 ju ille t. inl ... '\/ot; .. Il" S nh"rl' e/ du Maghreb . 10107/199'2: 2p 
(9 ) fbi<Jem 
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ple ~ , précédée par celui de la récupération de Oued Eddahab le 14 août, 
quelques jours après la succession du retour des ex-personnalités du Poli
sario couronnée le 11 août par celui d'une importante personnalité qu'est 
Ibrahim Hakim (10). 

La conservation du mode de recruteme nt de la chambre des repré
se ntants telle qu'affirmée dans le discours du 8 juillet 1992 s'intégre dans 
l'esprit du projet constitutionnel soumis au référendum populaire le 4 sep
tembre qui, compromet toute possibilité de compromis. Certes nul ne sau
rait contester l'aspect positif des modifications tels que « l'attachement du 
Maroc aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement recon
nus ~ (11), l'introduction de la régionalisatjon et du conseil économique ct 
social, outre le re mplacement de la chambre constitutionnelle dans la cour 
suprê me par un conseil constitutionnel et l'extension de ses attributions 
et du droit de saisine qui constituent une recherche significative dans le 
renforcement de l'Etat de droit. Néanmoins le compromis est loin d'être 
réalisé sur l'essentiel, à savoir la réorgan isation des pouvoirs ct les rap
ports entre eux, qu'exprime l'aspiration de la quasi-majorité des partis du 
mouvement national à une monarchie constitutionnelle parlementaire fon 
dée sur une séparation des pouvoirs, avec un gouvernement issu de la 
majorité parl emen taire et responsable devant la chambre des représe n
tants. Devenue de pl us en plus dominante dans la littérature politique 
depuis que la perspective de réformes constitutionnelles domine l'univers 
politique, mais sans être formulée dans les mêmes termes, cette aspiration 
se trouve au cœur des mémorandums adressés au roi par l'Istiqlal et 
l'USFP le 9 octobre 199] et par la Koutla Démocratiq ue le 19 juin 1992. 
Ce dernier est plus précis à cet égard . Il s'agit d'~ insti tuer un gouverne
ment responsable en tant qu'organe exécutif issu de la majorité parlemen
taire et formé d'une éq uipe homogène dont les membres sont proposés par 
le Premier ministre pressenti. Le gouve rnement est responsable devant 
le parlement qui doit approuver à la majorité le programme gouverne
mental présenté par le Premier ministre» (12). 

C'est ainsi que les modifications constitutionnelles sont restées en 
retrait de cett e perspective qui implique un renforcement des pouvoirs 
du parlement et du gouvernement. L'importance de l'amendeme nt qui a 
affecté l'institution gouvernem~ntale, voire le premier ministre, sous la 
responsabilité duquel le gouvernemen t assure désormais" l'exécution des 
lois et dispose de l'administration » (13), n'exclut pas une certaine prudence 
du roi dans l'exercice du contrôle du pouvoir exécutif. D'où la régression 
sur l'art icle 24 dans le texte publié dan s le bulletin officiel du 25 août 
1992. S'il est établi initialement que sur proposition du premie r ministre 

(10) l'our [el'ohsarioilélaitl"ex-millislredesatfairesétran~respendantdixans.ooluide 
l"information pendant trois ans et .. mbaS$adcur à A[ger avant ..;on rallicment nu Maroc. Le 16 8<'P 
Icmbre 1992 ile" t nommé parle roi nmb.1ssadeur itinémnt. 

( \1 ) Thxte de [a con~t;tution in. Bulletin Offlf.:id (4173), 21111)11992: 420 p 
(12) Texte du mémorandum in. {:OpiniQIl (9817), op. cil.: 4 p. 
(131 Artide 60 de la constitution. BIllietin Officie/.op. cil. 422 p. 
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le foi nomme les autres membres du gouverneme nt et met fi n à leur fo nc
tion le dernier volet de cette prérogative n'est plus qu'une faculté royale 
dans la version finale (14). Pour la chambre des représentants, mis fi part 
le dé lai de trente jours impart i à la promulgation de la loi par le roi et 
le fait que l'état d'e xception n'entraîne plus sa dissolution , son mode de 
recrutement et ses pouvoirs en matière législative sont restés intacts. Son 
renforcement dans le domai ne du contrôle de J'exécutif se limite ft la pos
sibilité de créer des comm issions d'enquête et à la limitation à vingt jours 
du délni imparti au gouvernement pour répondre aux questions parl emen
taires. Si le débat engagé sur le programme gouvernemental prése nté par 
le pre mier mini stre est désormai s suivi d'un vote, la portée de l'amende
ment de l'article 59 reste limitée par le fait qu' il n'introduit pa s la doubl e 
investiture(15 ). En effet sa lecture attentive la isse apparaître une dis
tinction entre l'investiture et la res ponsabilité , car il renvoie pour les 
conditions de vote à l'a rticle 74 relatif à la que stion de confiance qui ex ige 
la majorité absolue et non rela tive ; cela entraîne la démiss ion du goU\'er
ne ment en tant qu 'inst itution déjà ex istante (16 ). Encore faut-i l rappeler 
que si cet amendement a donné lieu à des interpréta tions s usce ptibl es de 
li er la liberté du roi dan s le choix du premier mini stre le monarque pré
cise: « la const itution est formelle , elle ne dit pas pourtant que le premier 
mini stre doit être pris au se in de l'assemblée ~ (1 7). Tout se précise dans 
le discours royal du 6 nove mbre 1993 (lB) qui contient un compte rendu 
du dialogue entre le roi et les partis du mouvement national afin de les 
amene r à participer au gouverne ment. Le désacco rd sur la dimension d'une 
parti cipation t el le que souhaitée par le roi et te lle que voulue par l' Istiqlal , 
rUSFP ct l'QADP me t en évidence la lutte pour le con trôle du pou voi r 
exécutif. La formu le étrange d'une " alternance au profit de la mi norité ~ 
qui participe rait à un gouverneme nt où le roi se réserve la nomina tion 
du premi er mini stre , des ministres de l'intérieur, des affaires é trangères 
ct de la justice, est assez révélat rice de la vision roya le d'une ré vision 
constitutionn elle destinée fi être instrument de la conservation du pouvoir 

(]·I)Selonledll.hirdu24 aoûtl992pobliédans le/Julleti"O(fieiel (4 164bis). l"article2,1 a 
été ainsi rédigé: . Le Roi nomme le l'remier mi nistre. Sur proposition du Premier min istre. il nomme 
les autres m~mbres du gouvernement. 11 peut mettre fin il leu rs foncti ons. n met fin aux fonctions 
du Gou,·~m~ment. soit il son initiative. soit du fai t de la démission du Gou\'ern~m~nt . 

1 ~1. rédaction initiale de I"artide 24 da ns le projet constitutionnel an none<! et publié in. AI 
""ha (9007 ), 21 ~ Ioût 1992 a été ainsi: • Le Roi nOmme le Premie r ministre. Sur proposition du 
Premie r minist re. 11 nOmme )~11 autre. memh,..,g du gouvernement et met fin il leurs fonctions . 11 
mel fin aux fonctions du gou \'crnement. soi t à son initiati,·e soit du fait de la démission du Gou
,·e rnemcn\ . • 

(15 ) La double in\'e~tilure e~l le point de '·ue défendu - et cela il. titre d·exemple - par 
1l:()I\F.HT(JaCqOCII1- Les innovations du projet de constit ution. - in./lét'Ision de la cm,slilulion ma 
rocainc(l992 ). R.1.bat . Imprimerie Ho}""[e . 1992 , 64 p. Voir aussi du n, ême au teur: La dérnocr"tie 
chérifienne. in . /R. MotinduSc.haraeldu Maghreb. iOl09l1992:2p . 

(16) M~l'olil'l (AbdeiatiO - Lecturt's dans le projet de con~l ;tution révisée. in. AI IlIihad al 
IthIÙ·0'i,û.3 110811992 :8 p 

(17) Interview royal au journal Le Monde in. Le Ma tin Ou Sc.hara el du Maghreb. 4109/1992 : 
3, 

(18) Discours royal in. al Maghr"ib. 811111993: 1. 2 P 
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La minceur des révisions constitutionnelles explique, outre les consi
dérations de procédure, que le consensus sur le nouveau texte soit suffi
samment fragile pour faire pencher la décision des partis du mouvement 
national vers la non participation. Si l' Istiqlal et l'USFP soulignent les 
insuffisances du contenu par rapport aux mémorandums d'octobre 1991 
ct de juin 1992, l'I stiqla l s'étend pour sa part sur les « revendications fon 
damentales » (19) qui n'ont pas été satisfaites, notamment celle, portant 
sur la chambre des représentants sa composition, la réduction de la durée 
de son ma ndat, l'extension de ses sessions et l'élargissement du domaine 
de la loi, et d 'autre part celles portant sur la création des conseils tels 
que le conseil supérieur de l'information et l'organisme chargé de veill er 
s ur l'authenticité des opérations électorales . Conce rnant l'OADP et l'UNFP, 
ils se prononcent par référence au seul mémorandum du 19 juin 1992. 
L'OADP enregistre les aspects posi tifs mais limités du projet constitution
nel notamment dans les rapports entre le gouvernement et le parlement 
cependant elle remarque qu'ils ne répondent pas aux revendications de la 
Koutla pour une sé paration effective des pouvoirs et que l'intervention de 
l'administration dans les élections rendra improbable l'élection d'un par
lement réellement représentatif et par là la constitution d'un gouverne
ment indépendant (20). Pour l'UNFP, « les critères de comparaison ne 
doivent pas s'établir entre l'a ncienne et la nouvelle constitution mais plutôt 
entre les impératifs actuels, économiques, sociaux et politiques, nationaux 
et internationaux et le texte proposé ~ (21). 

Cette appréciation du contenu des révisions constitutionnelles qui a 
dominé au sein des composantes de la Koutla Démocratique se distingue 
nettement de celle qui se proclame en faveur d'une refonte de la consti
tution (22 ). En outre elle se situe aux antipodes des reve ndications d'ins
piration is lamiste qui réclament l'établissement de la charia islamique en 
tant que source excl usive de législation (23) et de tonalité berbère, rappe
lant que .. la nation marocaine est une nation amazighe arabisée partiel
lement par l'Islam », et prônant la reconnaissance du «tamazight comme 
langue officielle nationale ~ (24), 

Bien que la constitution revendiquée par la quasi- majorité des partis 
du mouvement national s'accomode d'une autorité royale forte et ne porte 
a tteinte ni à son pouvoir de révision constitutionnelle ni à l'article 102 

(191 Communiqué du conseil national du parti de I1stiqlal du 2810811992 in. L'Opinion, 
3 11081 1992 :3p, 

(201 IMo:laration du comité central de l'OADI' in, Anouol, 29-3010811992 : 4 p 
(21) IMdaration du secrétariat général de rUNFP in, Libt!ration, 310911992: 5 p 
(221 Ces positions rappellent celles du parti d'Avant Garde Démocratique et Socialiste issu 

du mouvement du 8 mai 1983 au sein de rUSFP et constitué le 6 octobre 1991. EUes rappellent 
aussi les déclarations de M_ Noubir Amaoui avant sa détention et qu'il a confirmé lors de son 
jugement aussi bien devant le tribunal de première instance que de\'snt la cours d'appel 

(23) ~;ditori sl , Assahwa (8 ), mars 1992: 1 p_ (en arabe ). Assohwa ( 13), août 1992: 2 p 
( 24 ) ThSsa(flt (5 ), août 1992: 8 p, (arabe, français. tamazighll. publication de l'AlISOCiation 

Nouvelle de la Culture et de l'Art. 
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que l' Isti qlal a jadis jugé semblable à l'état d'exception , on est loin d'un 
processus in stitutionnel qui pui sse favori ser J'alter'nance. Les désaccords 
qui se sont manife stés s ur le problème de la conservation ou du partage 
du pouvoir ne représentent qu'un aspect de la lu tte pour Je contrôle du 
système politique. Il s seront de nouveau présents à l'occasion de la r éforme 
des lo is électora les, et en rapport avec j'alternance. 

2. Réformes é lectorales: voie ou blocage d e l'a lterna nce 

C'est la pe rspective de J'alternance qui domine la controverse des 
parte naires politiques sur le contenu des réformes é lectoral es; celles-ci 
co nsti tuent le second vole t des réformes annoncées da ns le discours du 
t rône du 3 mars 1992. La lutte pour le contrôle des opérations électo rales 
sc profil e derriè re l'adhésion à l'authenticité électorale pour annoncer le 
second aspect d'un compromi s difficile, sinon impossible. Pour ou contre 
le maintien de J'emprise du mini s tère de J'inté ri eur su r les é lections, c'est 
là que réside l'essen tiel du clivage entre prOI)ositions de loi ém an ant des 
partis du mouvement national et projets de loi gou vernementale. Le co nte
nu des lois é lectorales étant déterminant pour le contrôle des opérations 
électorales, toute réforme se ra conditionnée par l'effacement, ou la pri
mauté du mini s tè re de l'inté rieur aussi bien à l'étape de le ur élabo ration 
qu'à celle de leur a pplication. Pour les partis du mouveme nt national entre
te nus par le rêve de remporte r la majorité au parlement, l'a uthenticité 
électoral e constitue le moyen permettant la mi se en œuv re de l'alternance. 
Cependant la loi é lectoral e sur le renouvellement des listes électorales et 
l'organi sati on des électio ns communales et municipa les adoptée par le par
lement le 4 juin 1992 est l'inca r nation du contrôle étatique s ur les élec
tions, nota mment du fai t de l'emprise du mini stère de 1'intérieur. Cette 
loi telle qu'elle est soutenu e par le gouvernemen t et sa majorité reflète 
la vision du roi qui , par le biai s de l'arbitrage, joue un rôl e effectif dans 
la déte rmination des règles du jeu politique. 

L'idée de mettre le mini stère de l'inté rieur à l'écart de l'o rganisation 
des élections a fin qu'e lles soient authentiques ct de rétablir ainsi l'alte r
nance e n faveu r des partis du mou vement national est li ée à l'a ppréciation 
récurre nte de ces de rni ers qui assimilent ce mini stère à une « institu tio n 
de fal sifica tion » (25) et l'appare il administratif à un ~ parti secret . qui 
"ne res pecte ni l'espri t ni la lettre des lois» (26). Une telle appréciation 
co ntinu e de dominer l'actualité politique. En effet on estime à l'issue du 
processus électoral en vue de la mi se en place de l'actuel parleme nt que 
~ le parti clandestin » est un instrument . de la rupture entre l'Etat ct la 
société civile» (27). Au cours du dé bat sur le programme gouverneme ntal 

( 25 ~ ~;dltOl;al - Lïn~ tituli,;m de falsificatioll . _ in. AI II/,had AI Icht,roqlll. 5111/1992 1 P 
(26) A/lui/uu/ Allch/iroqui. 3/0611992 1"12 P 
(27) Ubü alloll. 511011993: 1 p. 
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présenté devant le parlement par le gouvernement constitué le 11 novem
bre 1993 M. Boucetta estime que ce parti «n'est plus clandestin. Il est 
devenu public e t il œuvre en plein jour » (28). 

Cette idée a trouvé son expression dans les quatre propositions de 
loi déposées par l'Istiqlal, l'US FP et l'QADP en décembre 1991 et janvier 
1992 (29). La première est relative à l'établissement des nouvelles listes 
électorales (20 décembre), la seconde à l'organisation de la campagne élec· 
torale (24 décembre ), la troisième aux sanctions électorales (24 décembre) 
et la quatrième à l'organisation des élections municipales et communales 
(27 janvier). Elles recèlent une vision avancée de l'authenticité électorale 
qui ne se limite pas à la revendication de la neutralité administrative 
pendant le déroulement de scrutin et qui ne constitue plus un thème vague 
et imprécis dont le contenu a varié au jour le jour (30 ). Il s'agit de lui 
conférer une valeur de loi englobant les phases successives des opérations 
électorales: l'organisation , le déroulement et les résultats. Ces proposi
tions de loi sont en quelque sorte la concrétisation du second volet du 
mémorandum du 9 octobre 1991 de l'Istiqlal et l'USFP concernant les réfor· 
mes é lectora les ainsi que des résolutions de leurs derniers congrès dont 
certaines (Isti qlal, mai 1989 et OADP, mars 1990) vont jusqu'à proposer 
la création d'un organisme national indépendant chargé de superviser les 
opérations électorales, composé selon l'OADP «de magistrats et de pero 
sonnalités nationales neutres· (3 1). Bien qu'absente des propositions de 
loi électorale, et simplement évoquée dans le mémorandum du 9 octobre 
1991 , cette idée sera reprise à l'occasion de l'arbitrage royal rendu le 29 
avril 1992, et l'organisme sera installé le 9 juin. 

Face aux aspirations des partis du mouvement national , le maintien 
de l 'emprise du ministère de l'intérieur sur les é lections domine les projets 
de loi gouvernementale et se retrouve exprimé dans la lettre royale du 
18 mai 1992 adressée aux chefs des partis représentés au parlement qui 
tranche les pOlnts de litige entre les membres de la commission d'a rbitrage 
créée par le roi le 29 avril 1992 pour tenter de trouver un consensus entre 
les partenaires politiques sur les futurs projets de loi gouvernementale. 
Si les propositions de loi de l'opposition visaient l'effacement du rôle de 
l'auto ri té administrative centrale au profit des élus locaux , il est précisé 
dans la lettre royale que « l'organisation des élections est l'une des attri
butions de l'Eta t et que celui ci doit étre en mesure d'assurer la continuité 
de ce service public dans un climat paisible ~ (32). Selon cette vision si la 
prés idence de la commission administrative locale est confiée aux élus 

(28) Texte de ["intervention de M. n.oucetta in.I,"Opinjon . 2911111993, 4 P 
(29 ) Allllihad Ailchlinu;ui. 30112/1991 2 P 
AI IlIihad Allchliraquj. 29/0Ul992: 6 p. 
(30l Le pl"OCeSSUS électoral de 1976-1977e$t un exernple significatif de la variation de ce 

thème. voir à "" propos : El. MOSSA\)~:Q (Rkial ~ Les forces p<JIitiqucs face (w problème de la démo· 
cratisation du régime aU Maroc., thèse de doctorat d·Etat. l'aris. 1981 : 325-333 et 343·362. 

(31) Arwual, 31/03·06104/1990 : 7». 
(32) Lettre royllle aux chefs de tous les partis repréll.mtés au parlement in. Le Mat jn du 

Sahora et du Maglul'-b. 2110511992: 1 p 
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locaux le président ne peut exercer que des a ttributions déléguées par 
l' Etat et ~ doit r elever dans l'accomplissement de cette fonction de l'autorité 
cen trale concernée ou de celles auxquelles elle aurait délégué ce pou
voir » (33). La désignation des présidents des bu reaux de vote est confiée 
au wali ou gouverneu r ~ ca r l'attribution d'une telle prérogative il un élu, 
en même temps souvent candida t aux élections, est de nature à porter 
atteinte aux principes de neutralité e t de légalité ~ (34). 

Si la controverse autou l· du rôle du ministère de l'intérieur constitue 
l'essentiel du clivage en t re les pa rtenaires politiques, ce clivage subsiste 
autour des questions autres, telles que l'âge de vote et d'éligibilité et le 
mode de scrutin. Là aussi les propos du roi favorables aux thèses gouver
nementales sont catégoriques. Certes la fixa t ion de l'âge d'éligibilité il 
23 ans peut ê tre lue comme un comprom is entre celui avancé l)ar les partis 
du mouvement national. 21 ans, et celui proposé par le gouvernement. 
25 ans. Cependant les vœux des partis du mouvement national en faveur 
de l'i nstauration du mode de scrutin de liste au niveau des élections loca
les, et de l'abaissement de l'âge de vote à 18 ans (35) sont restés sans 
effe t . Le mode de scrutin uninom inal est maintenu car il est selon l'énoncé 
de la lettre royale ~ le mieux adapté à la réalité marocaine», tandis que 
l'lige de vote est fixé à vingt ans, ainsi que le prévoyait le projet gouver
nemental car l'âge de 18 ans est considéré ~ inapproprié " pu isque ~ l'indi

vidu n'a pas encore atteint la maturité intellectuelle requi se" (36). 

Les points de litige ainsi tranchés montrent les limites de la tactique 
des partis du mouvement national qui entendent se référer aux discours 
royaux pour appuyer leurs revendications ct les réinsérer dans un conflit 
entre gouvernement et opposition. C'est ainsi Que le choix établi pour l\ige 
du vote et de l'éligibilité pourrait apparaître contraire fi l'espri t du discours 
royal du 21 avril 1992, dans lequel ce dern ier «exhorte la jeunesse à adhé
rer aux partis» et les invite s inon fi la «mobilisation politique ., du moins 
à ne pas se tenir "éloignés de la scè ne politiqu e» (37). De même, on ne 
manquera pas de soulever les contradict ions entre 1'<1ge fixé par l'ONU 
pour partici pe r au référendum onusien su r la ma rocanité du saha ra qui 
se ramène à 18 ans et celui fi xé pa r la loi marocaine pour partici per aux 
consultations électorales (38) et d'avancer que le gouvernement et sa majo
rité ont privé un nombre considérable de jeunes (évalué fi deux mill io ns) 
de leurs ,. droits nationaux et po litiques" (39). 

(33) Ibid~m 

(34 ) lbldtm 
(3S) On souligne que le commU'lI([ué du 6 mai 1992 de h, jeunes&' istiqlalicrme. de ln jeunesse 

ittihadia. du mouvement de jeunesse démocratique. du mou,"ement marocain de ln jcuneSS(! du 
p",~:r"" ct du socialisme ,"a dans 1.., même ""IlS. ,"IIi .. le \ex'" du communiqué in : A"'''ml. Q8IO.'ilI992: 3 p 

(36 ) [..<lU..., royale lIdrcsSO:.., aUK chcfs de~ parli s représentés au parlement in. I .e Mil/ln d" 
Sahara el d" Maghreb. op. cil: 1 p. 

(371 DiSl."Ours royal du 21 a,·ril in. 1..., Malin du &haru el du Mflghreb. 2".J04II992: 1 ct 3 Il 
(381 Interview de M. Boueetlll !!Ilcrotaire géné .. al du p.~r\i de I"Istiqlal in. J~urn: Afrique. 

251061·0I/07Il992:69p 
(39) Ediwrial _ Deux milli"ns dcjeuncswntpri,·és P.1r Ic gou,"cmernent et Sa majorilé du 

(ln,il de ,·otc .. AI a/am. 4/0611992: 1 p. 
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Ces vis ion s divergentes sur la loi électora le qui ont opposé les partis 
du mouvement national ouvertement au gouvernement et aux partis de 
la majorité qui le soutie nnent, et discrètement à la monarchie, recè lent 
une divergence beaucoup plus profonde et qui a trait à l'a ppréciation de 
la situation économique et sociale et aux exigences qu'elle impose, C'est 
une appréciation inhérente à la demande d'arbitrage du 27 avril et au 
di scours royal du 29 avril 1992. Tandis que la phase de la préparation 
des lo is électorales est, aux yeux des rédacteurs du mémoire, indissociable 
de l'adoption de mesu res économiques et sociales, c'est la perspective de 
l'organisation du référendum au sahara par l'ONU qui est invoquée pm' 
le roi pour souligner la nécessité d'ulle période de paix sociale. Alors que 
le mémoire dénonce l'indifférence du gouvernement vis à vi s ~ de l'impor
tance déte rminante des lois é lectorales pour le présent et l'ave nir du pays 
avec tout ce que cela exige comme détente du climat politique et social, 
ce qui est de nature à ressusciter la sérénité, inciter à la confiance ,. (40), 
le discours du 29 avril s'adresse plutôt a ux travailleurs dans ces termes: 
~ fa ites preuve de patience quelques moi s encore jusqu'à ce que le monde 
entier consta t e que nous somm es sur la bonne voie, solidement attachés 
à nos options, conscients de l'i mportance de l'enjeu (. .. ). A la fin de cette 
année nous serons définitivement établis dans notre Cher Sahara après 
le référendum organisé d 'ici là. Le monde verra aussi qu'au plan écono
mique les portes seront ouvertes pour donner toute l'importance qu'il s mé
ritent aux secteurs de l'emploi et des investissements " (41 ), 

La d ivergence sur le contenu des réformes ai nsi que sur leur portée 
est significative de la divers ité des enjeux des partenaires politiques. Et 
le comprom is difficile qui domine la double dimen sion constitutionnelle et 
électorale de la lutte pour le contrôle du système politique montre que 
l'adhésion au consensus n'est qu 'apparente. En réalité la course des par
tenai res politiques pour la réalisation de leurs objectifs dont l'issue est 
déterminée par l'exercice effectif des pouvoirs constituant et légi slatif rap
pelle que cette ad hésion n'est qu'une tactique qui mettra en évidence la 
dimension du jeu de conse nsus. 

Il. ~ LA DIMENSION DU JEU DE CONSENSUS 

Cette dimension dé pend du conflit et de la controverse qui se déve
lopperont autour de la procéd ure de l'élaboration des réformes constitu
tionnelles et électorales et qui s'éclaireront à la lumière de la tactique du 
consensus empruntée par l'ensemble des partenaires politiques. Cette tac
tique nou s permettra de discerner deux actions qui, loin de converger, 
dive rgent. L'une s'insère dans le cadre de l'aboutissement de la voie consen-

(40) Mémoire présenté au consei ller de S.M . le roi Ahmed Réda Guédira in. L'Opinion. 
29f04fl992: l p. 

(41) Discours royal du 29/0411992 in. AI Baya/le. U05II 992: 1 Il 
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sucll c. Envisagée pa r les partis du mouve ment nationa l cn vue du dépas
sement des contraintes consti tu tionnelles, elle traduit une rup ture de 
consensus sur les règles de la procédure de l'élaboration des lois consti
tutionnelles e t législatives et implique des concessions de la part des déte n
teurs des pouvoirs constituant et légi slatif ; le consensus préa lablement 
acquis autour des réformes constitutionnelles au moyen du dialogue et de 
la concertation avec le roi e t a utour des réformes é lectorales au sein d'une 
commi ssion instaurée il cet effet réduirait la phase de leur adoption à une 
formalité . L'autre action menée dan s l'inten ti on de ne pus com promettre 
la parti cipa tion des pa rti s du mouvement national dans le processus de 
réformes mai s tou t en les main tenant dans la marginalisa tion , s' insè re 
dans le cadre du détournement de la voie consensuelle par la consécration 
des pri vilèges constitutionnel s qui favori seront le roi dan s l'é laboration 
des r éformes constitutionne ll es e t le gouvernement et sa majorité dans 
ce lle des réformes électorales . Ain si la voie référe ndaire et la loi de la 
majorité au parle ment se ront-e ltes décisives pour leur adoption 

La lecture attentive des mémorandums issus des parti s du mouve
ment national c t de le u r di scours politique comparés aux expressions de 
la volonté royale notamment pa r le biais de l'arbitrage qui prendra des 
ampleurs consi dé ra bles perm ettront de cer ner la d ime nsion du je u de 
consens us. Les c xi gences de la procédurc du con sens us seront confrontées 
a ux impératifs de la consécration des privilèges con stitutionn els . On se 
demandera à cet égard si la constitution est du ressort contractuel ou 
référendaire (1 ), ct si les lois électorales é mane nt du consensus au sei n 
de la commission ou de la loi de la majorité au sein du parlement ( 2 ). 

1. Co nstitut io n contractuelle o u r éfére ndai re 

C'est da ns ces termes que la controve rse di scrète qui vise l'exe rcice 
du pouvoir constituant par le roi mér ite d'être formul ée . Elle po rte, sa ns 
transgresser apparemment les textes de la constitution, sur la phase de 
la pré pa ratio n des ré formes constitutionnelles car c'est la dime ns ion de 
la participation des parti s à cc s tade qui serait s usceptible d'a ffecter le 
type de la constitution. E t c'est la trans ition d 'un type de constitution à 
un autre qui est significative d'une so rte de rupture du consensus autour 
des règles de la procédure de révis ion constitutionnelle mais qui se pro
nonce de façon ca mou née. L'idée d e la constitution con tractuelle, que nous 
avons a vancée, répondrait aux exigences de la procédure du consensus assi
milée au déploiement de la concertation et du dialogue par le roi envers 
les parti s. Leur contribution effective par cc biais se rait déterminante da ns 
le contenu de la constitution de mê me qu'elte romprait avec l'idée que la 
révision constitutionnelle est à la discrétion du roi. Cependant le projet 
de constitution annoncé le 20 août 1992 alors que persistait la reve ndi 
cation d'une constitution fruit d·un consensus entre les partenaires poli. 
tiques ne comprome t pas l' idée de J'exercice exclusif du pouvoir constituant 
pa r le roi, que le réfé rendum popu laire serait appe lé à consacrer. Le projet 
de constitution contractuelle reculait devant l'express ion de la volonté 
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royale. La constitut ion du 9 octobre 1992 est l'aboutissement d 'un jeu de 
consensus don t la dimension s'élabore il partir du débat implicite engagé 
par les partis du mouvement national sur la procédure de l'é laboration 
des réformes constitutionnelles auquel on a confronté la discrétion royale 
longtemps maintenue sur les limites de la participation partisane ainsi 
que sur la détermination de l'échéance référendaire. 

Le débat implicite sur la procédure de la révision constitutionnelle 
est engagé ct développé par les partis du mouvement national à travers 
leur adhésion aux considérations constitutionnelles et en marge de leurs 
derniers congrès et de leurs mémorandums présentés au roi d'abord par 
l' Istiqlal et l'VSFP le 9 octobre 1991 et ensuite par la Koutla démocratique 
le 19 juin 1992; tous se contentent de se prononcer sur le contenu de la 
révision constitutionnelle. Néanmoins plus le débat progresse ct s'aiguise 
sans mettre en question l'hégémonie royale, plus il traduit une rupture 
inavouée du consensus s ur les règles de la procédure des réformes consti
tutionnelles qui devient porteur d'une aspiration inédite à leur révision. 
Par la participation à l'étape de leur élaboration on e ntendait préparer 
la voie il une détente du climat politique et social tout en se prémunissan t 
contre les méfaits d'un vote global sur le texte proposé par une adhésion 
préalable. Dans cc cas la consultation référendai re ne se rait que confir
mative sur un texte qui correspondrait aux exigences d'une étape carac
térisée par l'unanimité nationale sur l'intégrité territoriale. C'est ainsi 
qu'on serait devant une sorte de constitution «contractuelle », fruit d'un 
contrat implicite entre le roi et les partis du mouvement national , la 
r echerche du conse nsus ayant prédomin é à sa préparation. Dans cette pers
pective la satisfaction à l'égard du discours du 3 mars 1992 qui comporte 
la décision d'engager des réformes constitutionnelles et le désir de pour
suivre le dialogue amorcé par le roi avec les chefs des partis représentés 
au parlement le 06 mars mérite nt d 'êt re situés. En effet « le dialogue », 

estime M. Abderrahmane Youssefi premie r secrétaire de l'USFP, ~ constitue 
la procédure qui nous permet de convaincre nos interlocuteurs de la per
tinence de nos propositions. Au cas où l'on aboutirait à un consensus sur 
le projet qui sera soumis au référendum, il est prév isible que l'USFP 
appelle à voter ~ oui", ce qui constituerait une transformation dans l'his
toire du Maroc contemporain ~ (42). Le désir de voir le dialogue instauré 
est soutenu par ce r tains éditoriaux du quot id ien du parti de l' Is t iq lal 
«Al Alam ~ sous couvert de l'assemblée constituante. Il ne s'agit pas de 
l'assemblée constituante élue mais plutôt de ce lle qui « réunit plusieurs 
exper ts en la matière e n même temps qu'elle exprime la vo lonté du peuple 
à propos de la constitution » (43). La participation des parti s à l'élaboration 
des réformes constitutionnelles est soutenue au nom de « la préparation 
psycho logique des citoyens (. .. ) qui exige davantage de contribution dans 

(42) E~pœé du premier ~ré\.aire de rUSFI' devant le comité central du parti du 2S1OO1I992 
in, Allllihad AllchtiflM/lli (3157), 3010311992 : 2 p. 

(43) Edi\.()riaJ ~ La révision de la constitution e.>t une sagesse triviale.~ AJalam,9.'03I1992: 1 p. 
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la réfl exion afin que le peuple n e soit pas surpris par une constitution 
sur laquelle on lui demande de voter par «ou i » ou par « non~ (. .. ),,(44). 
En effet « le peu ple doit con tribuer d'une façon ou d'une a utre" (45) ft son 
éla boration . L'insistance s ur ce tle procédure trouve sa justification pour 
l'OAOP dans le fail que «la transformation radi ca le de la consti tut ion et 
l'amorce d'un dialogue à son propos avant de le soumettre au référendum 
est le seul critère de l'existe nce d 'une volonté politique effecti ve chez les 
gouvernants pour engager notre pays dan s la vo ie de la démocratie 
réelle " (46 ). 

Cependan t alors que ce rève continue d'être entretenu au point que 
les partis d u mouvement national sont de plus en plus impl iqués par la 
question de la révis ion constitutionnelle , le discours royal du 8jui ll et 1992, 
prononcé quelques se ma ines avant l'annonce du projet de la const itution, 
ap portera des clarifications sur la di mension de ['a ssociation des parti s à 
sa prépa ration. Il ne s'agit pas d 'une par ticipation effective qui se traduira 
par le la nce ment ou la relance d'u n processus de conce rtation. En effet le 
roi estime que leu r participation a déjà été effectuée. Comment? Par la 
prise en considéra tion de tous ~ les points de vue e t les suggestions que 
nous avons spontanéme nt demandés aux parti s politiques pou r e nrichi r 
le projet de la révision de la constitution. Ce rtain s pa rti s nou s ont adressé 
des ré ponses écrites, d'autres l'ont fait verbale ment. Dan s cette concerta
tion nous n'avons privilégié aucun parti ou fo r mat ion, étant convaincu que 
le référendum transcend e toutes les considé rations parti sa nes ( ... )>> (47 ). 
Aussi la présentation des mémorandums constitue ra-t-elle non pas un 
point de départ mai s la fin d'un pa rcours. C'est pourquoi la plupart des 
com posa ntes de la Kou tl a démocratique (48), considérant la procédure de 
révision contrai re aux impératifs du consen sus, optera pour la non parti
cipation au référendum constitutionnel du 4 septe mbre 1992. C'est ce qui 
ressort du co mmuniqué du conseil nationa l de l'Istiqla l d u 28 août, ou 
encore de la déclaration du comité cen tral de l'USF P du 29 août qui insiste 
s ur ~ le refus des gouve rnant s d 'enta mer un dialogue préalable sur le conte
nu et les stipulations du te xte constitu tionnel rév isé» (49). L'OADP précise 
de son côté, dans la déclaration du comité central du 28 août, que ~ l'espoir 
d'une constitution issue d'un large dé bat national ne s'est pas concréti
sé· (50), ct l'UNFP ex prime lors de la réunion de son secrét a riat généra l 
du 29 août sa «consternation devant J'absence d'un la rge dialogue national 
dans J'élaboration du projet proposé au vote » (SI). 

(44 ) Editorial _ Que I"exemple soit à la. ha.ut"ur de "étape. - A/ a/am. 2710311992 : 1 p. 
(45 ) Ibidem 
(46) L<J manifeste du neuvième session du cornil<! central de I"OADI' du 23 ma.; 1992 in. 

AllOuai. 2810511992: 1 p. 
(47) Disoours royal in. u Malin du Sahara el du Maghreb. 10/07/ 1992, 1 p. 
(48) Cela il l"cxception du l'PS Qui s·est distingué par SIl position fa,·ombleau projetconst,· 

tulionnel. \'oirsllpra: 35. 43-44 P 
(49) DOCbration du romi té centra l de rus~'1' in. Ubérotiotl. 3I091l992: 6 p 
(SO) Déd aration in . Atloo.al. 29.3010811992: 4 p 
(5l)DOClarationin. AtlOM/. 1J0911992:3p 
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Fondée sur une telle appréciation, la non-participation rappelle celle 
ado ptée par la Koutla al Watania vis à vis de la constitution du 10 mars 
1972.Certes ces considérations de procédure, sa ns être l'élément déci sif, 
se retrouvent parmi les motifs exposés dans le communiq ué commun de 
l'UGTM et la COT du 30 août (52), qui ont conduit au boycott du réfé
rendum constitutionnel. Pour le parti d'Avant Garde Démocratique ct 
Socialiste, c'est l'attachement à l'assemblée constituante é lue et souve
raine, comme elle le rappelle da ns les déclarations de la commission natio
nale administrative du 27 août (53) et du 18 juillet (54 ), qui a été 
déte rminant dans le boycott de la constitution. 

C'est a insi que le processus de l'é laboration et de l'adoption de la 
nouvelle constitution a mis en évidence les limites de la tactique du consen
sus et de la procédure qui en résulte, suscepti ble d'amener des concessions 
en faveur des partis du mouvement national. Cependant ce conflit de pro
cédure censé les opposer à la monarch ie reste confiné dans une certaine 
latence, ce qui explique pourquoi leur discours politique est resté prison
nier entre les exigences de se conformer à la légalité constitution nelle e t 
la soif de participer à l'exercice du pouvoir constituant. Néan moins le 
conflit de prOCédure prendra des dimensions considérables à la faveur de 
l'élaboration des lois é lectorales. Le souci de la discrétion cédera la place 
à un conflit déclaré qui trouvera son expression dans l'opposition entre 
deux procédures. 

2. Réformes électorales: émanation de la commission 
ou du Parle ment 

C'est la rupture man ifeste du consensus sur les règles constitution
nelles relatives à la procédure législative et c'est l'action menée par les 
partis du mouvement national en vue de leur transgression qui amène à 
opposer d'une part la voie de la commission à la voie du parlement en 
vue de l'élabo ration des loi s électorales et d'autre part la voix du consensus 
à la voix de la majorité pour leur adoption. La procédure du consensus 
indissociable du recours à l'arbitrage royal, est assimilée à l'instauration 
d'une commission chargée à la fois d'élaborer des lois électorales consen
suelles et de contrôl er l'authenticité des opérations électorales; s'inscrivant 
en marge de la légalité constitutionnelle, elle symbolise le refus de jouer 
le jeu des insti tutions et de se soumettre à la loi de la majorité et de la 
minorité. Cependant à la faveur du pouvoir implicite du roi , la création 
d'une commission d'arbitrage sur les lois électorales distincte de la commis
s ion de contrôle des opérations é lectora les, réactive les clivages entre ma
jorité et minorité dans les débats parlementaires. La loi électorale adoptée 
par le parlement le 4 juin, et promulguée le 17 juin, est le fruit de la 

(5:l) Décisiondesdeuxburea.uxcxécutifsin. Ubémlion.3I09/1992:6p 
(53l AlIarik. 29/0811992: 1 p. (en arabe ). 
(54 ) Manifeste in. Attarik. 25107/ 1992 : 3 p 
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rencontre des trois volont6s : 1e gouvernement , ln majorité ct la monarchie 
qui dépassera les limites de l'arbitrage pour devenir partie intégrante dans 
un con nit su rgi d'abord su r des questions de procédure. Cette loi est l'ex
press ion d'un jeu de consensus qui consacre l'alignement des pMtcnaircs 
politiques dans la légalité ct un certain recul su r le pouvoil' des institu
tions. H recouvre une distinction en tre la commission qui, en t<lnt que 
revendication, s 'intégre dans la volonté de dépasser des contraintes consti
tutionnelles ct la commission qui, cn tant que processus, ne compromet 
pas les privilèges constitutionnels. La premièn: est inscrite dans les mé
morandums des partis du mouvement national , mais le recours à l'arbi
trage royal qu'ils commandent constitue un con trepoids qui engendrera la 
seconde, incluse dans les expressions de la volonté royale. Les deux tra
duisent deux visions qui , sans converger, s'opposent derriè re la tactique 
du consensus concrétisée dans l'a dh ésion à ridée de la commi ssion. 

En tant que revendication la commission est à l'origine de l'arbitrage 
royal du 27 avril 1992 sollicité par les parti s du mouvement national , 
pour résoudre leur connit avec le gouvernement et sa majorité, et tenter 
d'obtenir des concessions en leul' faveur au sujet de l'élaboration des rHor
mes électorales. Fixé au 4 mai dans le di scours royal du 21 avril 1992 (55), 
le processus électoral est du même coup conditionné pnr l'ndoption des 
projets de loi gouverne mentaux. Cependant un con nit de pl'océdure va su r
gir à l'occasion de leur dépôt au Parlement le 20 avril et de leur transfel't 
trois jours après en séance plénière. En e ffet l'Istiqlal. rusPP et l'OAOP 
refusent de les discuter pour protester contre l'év iction des quatre propo
sitions de loi déposées depuis décembre 1991 et janvier 1992. Il s pl'oposent 
avec le PPS une autre pl'océdure à la meSU 1'e de ~ ln vitalité des lois élec
tondes pour le présent et l'aveni r du pays » qui implique ln création d'un 
" cadre nécessaire à un dialogue approfondi garantissant un consensus 
national global " (56). Cette procé dure (lui tend à concrétiser la volonté 
royale " anirmée à maintes reprises en faveur d'élections libres et trn ns
parentes, consiste à instituer «un organisme national neutre » chargé non 
seulement de ~ supe rviser l'ensem ble du processus électoral ~ en contrôlant 
~ son déroulement et sa sincérité " mais de préparer ~ les textes légi s latifs 
et réglementaires » ainsi que de proposer « les mesures et les dispositions 
à p rendre " (57 ). Les auteurs de la demande n'omettent pas de souligner 
que des «commissions régionales et locales seront issues de l'organi sme 
sus-ment ionné » (58). 

Cette revendica tion répond au souci de trancher la lutte pour le 
contrôle des opérations électorales en faveur des partis du mouvemen t na
tional en rétabli ssan t leur suprématie de fait au moyen d'une instance 
appelée à se substituer au parlement en ma t iè re de légis lation électorale 
ct au gnuvel'neme nt, voi re a u ministère de ['intérieur, en matière de 

{5M I.e Mallll du Sahara et du Maghreb, 2210411992: 1, 3 p. 
(56 ) Mémoire pr(',;enté au conscillerd"S_M_le roi in./.'Op'n'on. 29/04/1992 ' 1 P 
(57) /bu/cm 
158) 11",/",,, 
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contrôle des opérations électorales. Cette voie fo ndée sur la confu sion des 
tâches juridiques et politiques au sein d'une même commission constitue 
une rupture avec les positions précédentes qui, en distinguant mesures 
légi s latives émanant du parlement et mesures politiques qui sont du res
sort de la commission, s'i ntégrent dans le cadre de la légalité constitu
tionnelle. C'est au regard d'une telle distinction que méritent d'être situées 
les tentatives antérieures des partis du mouvement national déployées soit 
pour proroger la session d'automne de 1991, soit pour tenir une session 
extraordinaire en vue de la révision de la loi é lectorale. La première ten
tative rappell e la déclaration des présidents des groupes parlementaires 
des partis de l'Istiqlal et de l'USFP ainsi que du député de l'OADP au 
cours de la conférence de presse qu'ils ont tenue le 25 décembre 1991 (59). 
La seco nde rappelle la déclaration des partis de l' Istiqlal, de l'USFP, du 
PPS et de l'OADP le 13 février 1992 qui, en de mandant l'organisation des 
élections dans les délais légaux précédées par des rMormes constitution
nelles renouvellent leur revendication «de tenir une session extraordi
naire * consac rée à la discussion des propositions de loi électorale et de 
tout autre texte de cette nature (GO). De même l'idée de soumettre la créa
tion de ce tte commission à la discrétion royale rompt avec la tendance 
déjà manifestée par certains partis qui consiste à concevoi r la création de 
la commission nationale de contrôle des é lections dans le cadre d'une rév i
s ion de la loi électorale (G1). A cela s'ajoute la discrétion des auteurs du 
mémoi re sur la composition de la commission, ce qui réduira davantage 
leur marge de manœuvre devant l'autorité royale qui sera déterminante 
en la matière suivant sa vision de l'~ indépendance " et de la «neutralité » 
souhaitées. 

Quant à l'arbitrage royal, son recours n'est pas exempt d'ambiguïtés. 
1\ dissimule l'idée que le roi n'est pas concerné par un projet de loi préa
lablement adopté par le conseil des ministres, de mêm e qu'il comporte 
l'adhésion à la dimension implicite du pouvoi r du monarque qui s'explique 
par l'impossibilité d'en rattacher le fondement aux textes constitutionnels. 
C'est dans ce sens que le roi a soul igné dans son discours du 29 a vril 
1992 qu'il s'agit ~ d'un arbitrage politique *(G2 ) car, précise-t-i l, « il n'y a 
pas dans la constitution un seul vide qui vous autoriserait à requérir mon 
arbitrage * pour justifier son fondement aussi bien par « l'obli gation qui 
découle de la beia" (63) que par les textes constitutionnels qui .. font du 
roi du Maroc fidèle protecteur des droi ts et libertés des citoyens, groupes 
sociaux et collectivités" (G4 ). L'arbitrage ainsi sollicité par les partis du 
mouvement national e t acce pté par le roi dev ient instrument des ex pres
sions de la volonté royale. Celle-ci sans se laisser enfermer dans les termes 

(59 I A/a/am. 261 1211991 : l. 8 p 
(60I /."Opini",'. 14f02l1992: 1 p 
(6IlS"pm. p. 445 
(621 Discours roya l du 29 a vril 1992 in. AI /Ja )"(lIIc. 1105f1992 1 P 
(63 ) Ihidem 
(64 ) Lettre r<I)"alû adrL'ssée aux chefs dû tous les parti s représûntés "u parlcmûnt in. Le 

Malin d" Sahara el d" Magh,."b. 2 U05l1992 : 1 p 
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de leur demande pour leur donn er gain de cause sur des questions de 
procédure, les a confinés dans de doubles limites, de procédure et de fond, 
e n instau ran t deux comm issions s uccessives. plutôt qu'une commission à 
double tflche 1n commi ssion d 'a r bitrage sur les projets de loi électorale 
et la commission de contrôle des opérations électorales qui sera in stituée 
une foi s II! rôle de la première terminé. Leur représen tativi té lai sse beau
coup à dé sirer aux yeux des partis du mouvemen t na tional. Toutes deux 
n'excluront pas la présence de certains mini stres a ux côt és de délégués 
de l'ensemble des pa rtis repré sentés au parlement. La re présen tation par
tisane traduit selon le roi ~ l'effort pour trouver un terrai n d'ente nte entre 
toutes les composantes du pa rl ement sachant qu'a ucun parti n'est plus 
patriote que l'autre » (65). Con stituûe sous la prûs idence du roi (lui prûsi
dera ~ en personne la sûance d'ouverture ", la commission d'arbi trage 
co mprendra « les leaders de tous le s partis politiques, ceux participant au 
gouver nement ct ceux qui n'y sont pa s. Le gouvernement y sera représenté 
par les min Îstres de la justice ct de l' intéri eur ct le secrétaire gé né ra l du 
gouve rnement » (66). Sa mission qu'on a souhaité être accomplie dan s un 
délai de dix jours consiste à statue r ~ sur les lois électorales en vue de 
pa rvenir à un comp romi s ct c'est a lors que les textes seront soumi s, en 
procûdure ordinaire au parlement » (67 ). 

Cette déviation qu'a connue la procédure législative par l'instau ration 
de la commission d'a rbitrage est l'annonce d'une phase très subtile da ns 
l'ûlaboration des réformes é lectora les. En efTet il est difficile de concevoir 
le roi au dessus des luttes politiques étant donné (lUe sa mi ssi on ne s'est 
pas limitée à l'arbitrage rendu le 29 avril 1992 mais elle s'est perpétuée 
autrement à travers la présidence de la co mmission. Elle sc traduira par 
un droit de regard sur les t ravaux de la commission dont il d eviendra 
l'ûlûment moteur. O·oü le passage d'un arbitrage suscité pa r les parti s du 
mouvement national à un arbitrage imposé et subi, concrûtisû dan s la let
tre royale du 18 mai 1992 adressée aux chefs des parti s rep résentés au 
parlement (68). Sa signification réside dans le fait que le roi est l'élément 
décisi f tant au rega rd de la procédure que du conlenu des réformes é lec
torales. Bien qu'clic porte s ur les points de liti ge (lui opposent le gouver
neme nt e t les parti s de la majorité à ccux du mou vement nati onal au sein 
de la commiss ion. don t les travaux débutés le 10. mai ont été s uspendus 
le 6 mai , cette lettre est en elle-même l'a nnonce de la fin d'une parenthèse 
da ns la procédure légi slative. Ainsi la lutte pour le contrôle des opérati ons 
ûlectoral es qui sc déroule derrière le conflit de procédu re est tra nché en 
faveur du gouverneme nt. Le ma Întien du scrutin uninominal et le fait 
d'assi miler l'organ isation des élection s à un se rvice public, rel evant des 
attributions de l'Etat en sont des exemples é loquents (69 ). 

16;,. Oi.~cours roy,,1 du 29 ",·r il 19'J2 in. ,\lllay,me. 01'. cr' . : 2 p. 
l6(; l lbidcm . 
167 ! /b,dcm 
168) I.ettre roynle ndre;;s-ée nux chefs des tmrti s r1)l'résenté~ nu p.~r1e1llent in. /J! AI"'i,, du 

Salwr(( el "" M((ghreb. "p. cil 1 P 
(69 ) S"pra. p. 41 5·4<16. 
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Un tel processus explique les réactions des partenaires politiques. 
Si les parti s de la majorité ont exprimé leur satisfaction (70) à l'égard 
d'une telle procédure pal" l'adoption le 4 juin du projet de loi électoral, 
l'insatis faction des parti s du mouvement national qui di ssim ulait un désac
cord <lvec les termes de la lettre royale du 18 mai était manifeste. Expri
mée d'abord dans leur lettre du 20 mai 1992 (71) qui vise à étendre leur 
marge d'action s ur le s futures loi s é lectorales en renouvelant leur reven
dication d'une commission à double tâches juridiqu e et politique, elle se 
t raduit e nsu ite dans leur décision de non participation à la di scussion et 
au vote du projet de la loi électorale. Si les uns expri ment leur attachement 
à la sagesse de l'arbitrage royal intervenu à la suite du consensus des 
différents partis «sur 18 des 25 propositions élaborées par la commiss ion 
d'arbitrage " (72), les autres estiment la procédure contraire aux directi ves 
du discours du 29 avril, et soutie nn ent que les nouveaux textes ne reflètent 
pas le consensus car le gouve rnement n'avait pas à les présen te r avant 
qu'il n'y ai t consensus à leur sujet (73). Pour eux la commiss ion d'a rb itrage 
n'a pas terminé ses t ra vaux et le vote sur la loi électorale «n 'a pas été 
un vote d'unanimité mai s un vote de majorité . (74 ). Cette attitude se ra 
réitérée ultérieurement à la faveur de la di scussion et de l'adoption des 
cinq projets de loi complémentaires à la loi électorale aussi bien au sein 
de la commission de la justice, de la législation et de la fonction publique 
le 31 juillet (75 ) qu'en séance plénière du parlement le 5 août (76). Cela 
contrairement aux proposition s présentées par l'oppos ition a u cours de la 
dernière séance du parlement relative à la modification des articles 3 et 
30 de la loi électorale et qui ont été adoptées à l'unanimité pM le parle
ment e??). 

Ces confrontations et ces con ni ts de procédures qui ont jalonné le 
processus de réformes constitutionnelles e t électorales pour persister lors 
du processus de consultations populaires sont l'expression d'une adhés ion 
apparente au consensus qui conduit au blocage du jeu de consensus. 

(70l Voiràœ propos : AI Mi/ha!' ,,1 1\·"/",,i.3/06I1992: 1.3 p. (en araoo ). 
Hissa/a/a/Oum",,,. 3/0611992:9. tOp. (enaraoo) 
A'IIIidal Addinw"krali. 3U05-01/06I 1992: 1. 2 p. (en arabe ). 
/1/l/(,roka. 310611992:1.2p. lenarabe). 
(1 llThxtcde la lettre in. L"O"inion. 2210511992:9 p 
172 )L.e M" I;n du S"hora el d" Maghreb. 02106/1992 : 1 p 
1731/."0"i";<)".2810511992: 1.]3 P 
1141 Falh,,j[ah Ouala[ou président du groupe parlementaire A[ [ttihad AI lchlint(jui ;". Al 

Illi/'ud .. \/lclltimq,û. 6/0611992: 6 p 
(15)1:0"i"ù)". 2108/1992: ] p 
{76 1Allllihod Allchtiraqui. 6/08/1992 : 1 p. 
(77I/I/Willo" Allcht' raqlli. 7/081199'2: ] p 
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[[!. - LE BLOCAGE DU JEU DE CONSENSUS 
L'ALTERNANCE ENTRE LA FRAGILITÉ 

ET LA RUPTURE DU CONSENSUS 

En dépit de sn continuité apparente. force est de constater le blocage 
du jeu de consensus en 1'absence d'un compromis réel entre les partenaires 
politiques. Cette absence a donné lieu à un mouvement d'alternance entre 
la frab';lité ct la rupture du consensus qui onL affecté le cours du jeu ct 
la cohésion des partis du mouvement national devant le rôle affirmé du 
ministère de l'intérieur; la commission nationale chargée de superviser 
les ol>érations électorales est loin d'être le lieu où s'incarne le consensus. 
Ce mouvement d'alternance est signifi catif des c3ractéristiqucs d'un jeu 
dominé par l'ambigui"té et les fluctuations des critères qui déterminent les 
attitudes des partis du mouvement national, partagés entre la margina
lisation délibérée et la contestation dans la participation. Si la fragilité 
du consensus s'explique par les exigences de la continuité du jeu de consen
sus ( 1) la rupture du consensus obéit aux impératifs de la relance du jeu 
du consensus (2). 

1. La Frag ilité du conse n s us et les ex igen ces 
d e la continuité du j eu d e consensus 

La fragilité du consensus qui ne compromet pas la participati on aux 
institutions existantes explique comment l'insatisfaction des partis du 
mouvement national il l'égard des lois constitutionnelles et électorales n'a 
pa s entraîné des pos ition s décisives e t tranchées, sinon irréversibles. La 
non participation était la l)Osition dominante. Celle exp r'imée à l'égard du 
projet de loi électora le du 25 mai, après avoir été adoptée le 24 avril, et 
étendue aux cinq projets de loi complémentaire de la loi électorale le 
31 juillet , représente une attitu de circonstancielle qu'ils justifient pHI' le 
caractère exceptionnel de la loi électorale et qui ne signifie pas par là un 
rejet de l"institution pnr"lementaire. Celn explique leur attitude positive 
vis à vis des propositions d'nmendement des ar"ticl es 3 et 30 de la loi élec
tor'ale qui ont été ndoptées il l'unanim ité. Quant il la position de la non 
participation au référendum constitutionne l, dominante au sein de la Kout
la Démocl'atique, e lle n'exclut pas la participation au processus électoral. 
comme l'a souligné le foi: ·, de toute façon en disant qu'ils ne IWrticipcnt 
pas au référendum ils ont annoncé immédiateme nt qu'ils participeraient 
aux élections" (78). En fait, les partis du mouvement national ont pris 
I)art aussi bien il la co mmission nationale de contrôle des opérations élec
torales eL aux différentes consulta tion s électoral es qu'aux institutions qui 
en sont issues suivant un processus de contestation dans la p[t!·ticip.1tion 
qui n'est lui même q ue l'illustration d'un consensus fragile. 

'781 Inl<",;cw """,,..,1,,,, il Antenne:1 in. Le Mrr/;n "" &rh,,,.,, ,., "U M"ghn:b 09001. WIII$I".! 
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La constitution de la commission nationale chargée de superviser les 
opérations électorales , a suscité une certai ne contestation de la part des 
partis du mouvement national qui portait sur son essence et ses attribu
tio ns (79 ). Se refusant à la voir marginalisée, ils souha itaient qu 'elle soit 
é rigée a u ran g d'une institu tion constitutionnelle . Ses attributions et sa 
méthode de travail pa rti elle ment définies dan s le di scours royal du 9 juin 
1992 ainsi que celle des commissions provinciales, n 'ont été rendues pu
bliques que le 13 septembre, à la veille du dé pôt de candi datures pour 
les élections local es. Amorcée lors de la publication le 1er j uillet (80) du 
décret relatir au découpage électoral , sa marginalisation s'est concréti sée 
lor s de l'inscription s ur les listes électorales. Confondue avec une cam
pagne é lectorale , cette opération a été considérée e n ta nt «qu'instrument 
de falsification de la démocratie ~, car dominée par ~ I'achat des ca rte s de 
vote, des collectes de récépi ssés des électeurs moyennant des sommes d'ar
ge nt e t des in scriptions collectives» (81) et par les «agissements des appa
reils administratifs qui continuent d'agir comme dan s le passé en tant 
<lue parti secret qui di spose de dizaines des mok kadems ct chioukhs " (82). 
De ce fai t on estime à la direction de l'I stiqla l que la commission nationale 
de contrôle aurait du entamer sa mi ss ion dès le début de cette opération 
afin d'intervenir à la premi ère violation (83). Cependant loin d'être l'in s
tance où s'incarne le consensus, elle sera selon les circonstances le lieu 
du déroulement du jeu de con sens us ou l'instance par rapport à quoi se 
dé roule le jeu de conse ns us . 

Cette co mmi ss ion restée dans l'ombre du mini stè re de l'intérieur et 
dont l'exi ste nce a oscillé entre l'efface ment et la marginali sation n'a pas 
aidé au rétablisse ment du conse nsus intégral. Quant aux préparatifs des 
élection s locales et légi slatives, ils pourraient autori ser à nuancer une te lle 
impression, si l'on en juge par les déclarations de sa ti sfaction de l' Istiqlal, 
de l'USFP et du PPS à l'i ssue de la l'éunion de t ravail qu'ils on t tenue 
a vec le mini stre de l'intérieur et de l'information apn:~s leur vis ite au centre 
de l'inrol'matique au siège du ministère de l'intérieur une semaine ava nt 
le scrutin du 16 octobre 1992 pour s'a ssurer de la fiab ilité de la réception 
et la diffus ion des résultats . Pour eux cette réunion « t raduit la transpa
rence qui entoure l'opération é lectorale " (84). De même il s ont rendu un 
hommage «aux cadres du mini stère de l'intérieur et a ux proches co ll abo
l"ateuI·s du mini stre pour les efforts inlassables qu'il s entreprennent avec 

<79I SIIpro . p.445 
(SOI Editori.,1 - Le gouvcrnemcnt persiste dans le fa it accompli -Alltlihad AI I chtiroqlli. 

G.1/Q711992:lp 
Editorial - La politiquc du fait "ccompli le _ déchirernCn! · électoral. _ AI alam. 1410711992 

'" (81) Manife ste du ICI' ses~iun d" comi té central de rOA!)1' du 25107/ 1992 in. A"ollid. 
2510711992 : 1. 3 p. 

(82) Anollal. 29/0711992: 1. 3 P 
(83) Exposé de· l'II. Uoucetta de'·ant le cumité central du parti de n stiqlal le 25107/1992 in. 

L"OpiniVII. 2810711992 : 8 p 
(841 AI Boyane. 1111011992: 3 p. 
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dévouement, fidélité et esprit de sacrifice, au service du pays ~ (85 ). A cela 
sc join t leur soulagement il la suite du rejet par [' Eta t de qua t re cents 
ca ndida t ures aux élect ions ~ imp li quées de près ou de loin " da ns les tl'afics 
dc drogue (86 ). Qu a nt à l'é lection du 25 j uin 1993 les quatre pa rtis du 
mou vement national sc sont déclarés sat isfaits par les mesuJ'es pri ses dan s 
le cad re du discours royal du 27 mars, rela tives à la transpa rence filec
tora h:! et pa r la résolu t ion de la commi ssion nationale dénonçn nt - à la 
veille de la ca mpagne é lectorale - toute " tenta ti ve d 'achat des conscie nces 
ou des voix des électeurs» sou s peine de sanctions, ct appelant les citoyens 
à ~ coopé rer avec les commi ssions provinciules chargées du contrôle de 
l'usage des fonds » (87). Ce pendant ce tte sati s faction a ffi chée da ns les deux 
cns pa r des parti s qu i se trou vai ent s ur la dé fensive, ne saura it dissiper 
la fragi lité du consens us qui ma rque leur attitude à l'éga rd de l'authe n
ticité é lecto rale. 

Certes une certa ine euphori e a sui vi l'annonce des résulta ts des élec
tions léb'Îsla ti ves d irectes du 25 j uin (88), cons idérés co mm e les prémices 
de l'a lte rna nce. Sur les 222 sièges à pourvoir les ca ndida ts de l'un ion ont 
re mporté 91 s ièges : l' US F'P 48 et l'Istiqlal 43, a uq uel se rajoutent 6 pou r 
le PPS ct 2 pour l'OADP. Ce tte e uphorie n'est pas sa ns ra ppele r ce lle qui 
a su ivi les rés ultats des é lection s loca les du 16 octobre, bie n qu'ils aie nt 
été favora bles a ux parti s de l'admini s tra ti on (89). En effet l'I stiql al bien 
que classé avec ses 12 % de sièges après le RN I, les SAP et ruc, s'estimait 
~ Ja principale force politique des citoyen s qui demeurent a ttachés il ses 
principes et ses progra mmes» (90) tandi s qu e l'US F'P avec 6 ,95 % des sièges 
se Il attai t d'être bie n re présentée dans les vill es où elle est ~ désormai s 

le deuxi ème pa rti rela ti vement a u nombre des sièges et Je prem ier I);l! 
rapport a u nombre de voix ~ (91). Le PPS de son côté éta it sati sfait avec 
ses 18 1 sièges, de l'a mé lioration de ses résulta ts pa r r a pport au scrutin 
de juin 1983 (92). Ce pendant da ns les deux scrutin s l'a u t he nticité électo
rale est contestée, e t l' ine rtie de la commi ssion na tionale de cont rôle a 
é té dénoncée, e n dé pit des de ma nd es répé tées pour qu 'e ll e se réun isse 
d'u rgence afin d 'exa mine r les conditions du dé rouleme nt des scru tins (93) 
ct de l'inte rvention des autorités admini st ra t ives dans la consti t ution des 
hurea ux co mmun a ux (94 ). En outre les parti s conteste nt l'in te rvention 

(Ml /bide", 
(861 AI /JuY'J/lc. 8/1011992 : 1 ]>. 

(87),\pI"'1 de la commission in.AI Hay''''''', 09/0611993 : 1. 2 P 
(88) Les résultat.s sont I~ s uivant.s: USFI'; 48; I sti'lI~11 ; 43; MI' ; 3.1; !lNI ; 28; UC ; 27; 

MNI':].l ; l'ND : ].l : l'l'S , 6; l'DI : 3: SAP:2; l'A : 2:0ADP: 2 
(891 Les résultats p.~r s iègedes j).~ I·tis du mouvcment natiunnl son( : IstiqI1.1: 12 .. 19 't; USFP 

6.95 '; : l'PS , O.82 r i . pour k." autres i1" sont : SAP : 13.90 .. : RNI : 21.69 ';: UC : 13.45 ~;: MI' 
11.98'J; ,\1 1'.' 1'; 10.20"; 1':-< 1) ; 7.62 '1 ct les autres: 0,30'J 

(90) {; Op",ioll. 1911011992: 1 p 
(91 1 Interview de ~ l . Ahderrnhmane Youssefi le 2011 011992 à la mdio _ ,·oix d·Amérique . in. 

{AJ<:rIIlioll.2211011992 ; 1 p. 
(92 1 Al lla)"a ll c. 1911011992: 1.2 P 
(931 1.AlIt,.., ad" ,!!""e pnr ~1. Ali Vat" à M. An mcd IMda Guédira in. AI /J"ya"c. 20/10/1992: >, 
(9·1 1 Demande de I"l sliqlal. I"USFl'. le ]>]>S et I"OA])]> in. 1\/ {Jayu"". 2UIOI I992 : 1 ]> 
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directe de l'administration dans certaines communes; la préfecture d'Ain 
Sebaâ- Hay Mohammadi en est l'exemple nagrant, explicité dans le rapport 
que les quatre partis ont adressé au ministre de l'intérieur le 20 octo
bre (95 ); ils dénoncent d'autre part sa neutralité apparente, contraire aux 
ex igences de la neutralité positive vis à vis de l'utilisation de la terreur 
e t de l'argent lors de la campagne é lectora le (96 ). Si le phénomè ne de 1'« In
zal ~ (97) est plus que jamais condamné certains vont jusqu'à souhai ter 
l'annulation des é lections dans certai nes communes (98). Le compte rendu 
par le ministre de l'intérieur du détail des allocations de 60 millions de 
Dirhams accordées aux partis fi suscité l'espoir de faire créer une com
mission spéciale, cha rgée «d'enquêter su r les sources de fina ncement des 
corrupteurs et la nature de l'argent mobilisé pour ac heter les voix popu
laires~ (99). 

Cette contestation sera reconduite, sous différentes formes à l'occa
sion des législatives directes. Dans des circonscriptions telles que Hay Has
sani Aïn Chok on n'hésite pas à publie r les résultats cautionnés par l'USFP 
et que ce parti en tend opposer aux résultats fict ifs annoncés par l'admi
nistration (00). Les inc idents dans des circonscriptions te lles que Bouz
nika, Ben Ahmed et Tiflet et les détentions consécutives à la protestation 
contre l'intervention de l'administration et les résultats qui e n sont issus 
sont à la une des quotidiens. La libération de dous les détenus arrêtés 
pour des raisons liées aux é lections ~ s'in scrit comme une des revendica
tions prioritaires dans le mémoire adressé le 30 juin à la commission natio
nale de contrôle, de même que le souci impératif de «veiller à ce que les 
commissions d'enquête, dont la constitution a été décidée le 28 juin (. .. ) 
entament le urs travaux dans l'immédiat"; Parmi les autres exigences, 
figurent la publication des résultats complets et déta ill és. l'annonce de la 
date des élections législatives indirectes et la convocation de la commission 
de l'information pour définir au plus tôt les règles de la prochaine cam
pagne dans les médias 00l). 

Cependant la contestation de l'authenticité é lectorale prend d'autres 
dimensions. Elle r ecèle un attachement non pas aux termes de la consti
tution mais à des pratiques et interprétations constitutionnelles même si 
e lles n'étaient que liées à des circonstances déterminées et s'inscrivaie nt 
en marge de la constitution. C'est la défense acharnée du monopole par
tisan de la représentation des citoyens aux législatives directes qui se li t 

(95 ) L"Op,nion. 28110/1992 : l. 4 P 
(96) Conununiqué du siè),'c ccntml du parti de Ilstiqlal in. L"Opinion. 18110/1992: 1 p. 
i97 JOnentcndpar _ l"Inzal_lefaitquc . lesirrégubritéMIC$plusflagrontes son t le raitdcs 

wndidnts ayant préparé leur débaT"Quemcnt(ln>,aI J à I";,,·anœ. insCT; vcnt dcs voix. achetécsdès la 
réft-ction dt'!! listC8 éle<:torales. ct préparant leur ék'Ctorat·mllisnn p',r caminn entier __ sous le 
bénéfiœ de lïn,·cnt.airc. - Œdit.orial J in. AI 8ay(",e. 81101 1992: 1 p 

(98) E:dit.orial - Le crime IOtlll de Aïn Sc!'a" Hay Mnhamn",di. - in.l..iœrotiol!. 20111)'199'1: 1 p 
E:ditorial _ Des él<!Ctions d"lns des «ImmunC!i doi'·cnt être n.-faites. - in. AI ala",. IVIWI992: 1 p. 
I99J Editorial - l'our une commission d·enquête impartiale. - in.I."Opinio". 27110/1992: 1 p. 
i lOO) Allllihad Allcl,tiraq"i. 3/0711993: 1. 9 P 
(lOIlI..ib.!mlùJl,.2t0711993: 1 p 
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ft travers leur protestations contre la présentation - à la veill e de la cam
pagne électorale - des ca ndidatures ministres et des sans appartenance 
politique. Si ce fait constitue se lon le mémoire du II juin 1993 qu'ils ont 
ad ressé à la commission nationale de contrôle «u ne ntteinte il rune des 
règles fondamentales qui ont rait l'objet d'un consensus pour plusieurs 
mois " et est «de nature à porter nttcinlc à la crédibilité de l'opération 
électorale ,, (102), les auteurs ne s'appuyent pourtant ni su r rarticle 3 de 
la consti tution qui ne réserve pas aux partis l'exclusivité de la représen
tation des citoyens ni sur le préambule de la constitution qui consacre 
« l'attachement du Maroc aux droits de l'Homme tels qu'ils sont uni ver
Sûllement reconnus". Il s sû sont fondé SU f les discours royaux du 20 août 
1984 qui interdit les can didatures sa ns appartenancû politique aux élûc
tions législatives directes. du 21 avril 1992 qui exhorte les jeunes à adhérer 
aux partis politiques et du 3 mars 1993 .. qui a particulièrement précisé 
que lû changûment de gouvûrnûment a été fai t .. dans une double perspec
tive» .. : pe rmettre aux mini stres appartenant à des partis «de mener leur 
campagne sans réserve ni réticence» et ~ mettre tous les partis politiques 
sur un pied d'égalité " (03). S"ils sû sont contenté d'attifûr «l'attention 
sur les risques de perversion des élection s pa r l'utilisation abusive de l'au
torité administrative et de l 'a rgent~, ils revendiquent après les élections 
de juill 1993 que ces candidatures «soient annulées et entraînent en consé
quence l'annulation des rés ultats issus de celles-ci" (l 04 ). 

Le cas des législatives indirectes du 17 se ptembre 1993 son t davan
tage significatives de l'ambiguïté qui caractérise le jeu de consensus. Fort 
de leu r succès au scrutin direct, l' USFP et l' Istiq lal fondent beaucoup d·es
poirs dan s ce qui peut représe nter " la voie du changemen t ~ (105) voire 
«la consécration du changemen t ~ ( 106 ), eu égard à la .. grande respon
sabi lité que la constitutio n a accordé aux membres des conseils commu
nnux, à ceux des chambres profess ionnelles et aux représentants des 
salnriés ~ (107 ). L'accent est mis sur le rôle des grands électeurs duns l'ac
complissement de leur devoi r indépendamment de l"intervention de l"admi
nistration et de l'utilisation de l'argent (lOB) ainsi que sur lû rôle des élus 
de ces institutions pour le renforcement dû l'orientation démocratique dans 
la Chambre des représentants déjà affi rmée (l09) lors des élections légis
latives directes du 25 juin. Cependant ap rès l'annonce des résultats de ce 
scrutin ces espoirs se so nt dissi pés et la contestation de l'authenticité élec
torale a pris chez !"I stiqlal et ]'USFP une ample ur et une d imension consi
dérables. Contrai rement il l'OA DP pour qui les résu ltats ne son t que ln 

( 102 ) t"OpmiOl'. 13/061199.1 1: 1."" 
i lO:l ) Ibid.:;" 
i lO·I I Ubà"Olio/l. 110711993: 1 p. 
(105 I Lib.'Nrli"".15lO9l1993: 1p 
(106 1 Communiqué de I"Istiqlnl Cl de I"USFP in. L"OP;/I;O/l 1:1/091199:1 : :\ p 
(107 1 Ibidem. ,·oir ,,"ssi 
Editori,,1 - Contre l"immobi lisme. pour le dé,,:loppcmcnt. - in. t,b.'ml;o". 1510911993 · 1 l' 
(1081 Editorial - Doubler de ,~gilan<:c. - in. t"Opm;OJ'. 2109/1993: 1 p. 
Editori"l - Un choix vit"l. - in.I:Opil,ùm. 16109f l993: 1 p 
11091 Commllni'lllé du p"rti de l"lsti'llal et de I"USFl' in. 1."0"ill;<>II. op. dl.: 3 p. 
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confirmation de ses prévi sions (110) et le PPS satis rait des rés ulta ts qui 
lui permettent désormais de con stituer un groupe parlementaire et qui 
sont Je fruit d e ~ son attachement aux causes de la nation et des ma sses 
populaires *( lll ), les deux partis considèrent avec le recul que la marge 
de la neutralité adminis trative observée dans les élections législatives 
directes du 25 juin s'insè re dan s un je u g lobal pui sque la manipulation 
de la re présentation politique se rait par le biai s du tie rs é lu indirecte me nt. 
Pour M. Boucetta ces rés ultats sont ~ politiquement nul s et non a ve
nus * ( 112), et l'a spiration à un parl ement exclus ivement issu du s uffrage 
uni versel direct par le bia is d'une révis ion constitutionnelle , est réaffirmée 
avec rorce auss i bien dans le communiqué du comité central de l' Istiqlal 
du 2 octobre 1993 (113) que dans la déclaration de celui de l 'USFP réuni 
le 3 octobre 1993 (1 14). Ces résultats ont en effet con sacré l'empri se des 
pa rti s créés par l'admini stration sur le parl ement (I 15), tout en neutrali
sant le poid s é lectoral du RN!. Sur les III s ièges les rormation s politiques 
appartenant à l'Entente Nationale ont obtenu 66 sièges: l'UC : 27, le MP: 
18 , le MPN: 11 , le PNO: 10 alors que le RN I a eu 13, le PI : 7 , )'USFP: 
4, le PPS : 3, le PD! : 6, les SAP: 2, la COT: 4, rUMT : 3, l'UGTM: 2, 
PPS syndicat: 1. 

Le conse nsus rragile qui a dominé le cours du jeu n 'a pas été compe n
sé pa r un con sen sus intégral au sein des partis du mouve me nt national 
s usceptibl e de con solider leur tactique unita ire et de créer une rorce de 
press ion capable de mener les réformes à leur terme e t de raire jouer la 
règ le de l'alternance en le ur rave ur. L'a vène ment de la Koutla Dé mocra
tique le 17 mai 1992, constituée de l'I stiqlal, l'USFP, le PPS, l'OADP rt 
l 'UNFP, après une tentative unitaire limitée à l' Istiqlal et l'USFP par la 
déclaration commune du 19 novembre 1991 , ne s'est pas traduit par des 
prises de position s communes ni par la progression s ur la voie de l'union 
e n présentant des candidatures uniques aux é lections . La coordination au 
sein du parlement entre ces qua t re composantes ne s'es t pas raffermi e 
ultérieure ment. Face a u programme in scrit dan s la charte du 17 mai 1992 
les manirestations ct. e xpression s des cinq partis de la Koutl a demeurent 
limitées. Ell es se ram ène nt à la conrérence de presse et la déclaration 
finale du 26 mai , au mémorandum sur les rérormes con stitutionnelles du 
19 juin et. au meeting du 25 juin. Ce lui prévu pour le 13 août n'a pas eu 

(110) H;t pport du sco:rct,uiat n~t i(l1l;l1 3U comité cent",1 de I"USFP in. A llouai 
1.3p 

( I II ) Exposé dc M. Ali Y;l\,. IOnl dc )" rencontrudu bure,,,, politiquc de 1'1'5 ',,"C<: legroullC 
parlementai re du 26 septembre in./Juyane ul HlOu",.281091l993 : 1. 2 p 

( 112 1 Exposé de M. Bourett,, !t I"OUVCrlUl"C du comité ren t rai du parti de 1"I stiqbl le ~ Hmcdi 

V IOII993 in. f."Op;";u". 511011993 : 4p 
( ] ]31 Th xte du communiqué in. I."Opillirm.(lfJ. cil . : 3 p 
( 114 1 ~;béroIÜ", . 611011993 : 4 p. 
( ]15) 1_'1 s tructu re politique d u j>.'lrlement est la suivnnte. En\.ente Nntio nnle : ]54 si"ge$se 

ré ptlrl iS!i.'lnt a insi: r u e : 54. MI' : 51. ~INI' : 25. l'NI) : 24: k." pnrli s de ln . Kou tl a - : I l.''> sièges 
se rép.'lrli ssnn\ ;t in si : r USFP : 52. le PI : 50. le l'l'S : II . I"(lADI' : 2. Les au tres fonn~tio n s: le 
IlNI : _II . l'DI · 9. PA : ,1 . SAI' : 2. Les form nl ions syndica les : COT: 4. UMT : 3. UGTM: 2. PPS 
• ~yndica\ .: 1 
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lieu ( 116). Les résultats unitaires au sei n de la Koutla Démocratique , ont 
été dominées par une certaine fragilité, ponctuée par des mouvements de 
r'upture du consensus. Ainsi, à propos du référendum constitutionnel du 
4 septembre J992, le PPS s'est désolidarisé en se prononçant pour le oui, 
tandis que certaines divergences se manifestaient liU sein des autres par
tena ires de la Koutla en dépit de leur option pour la non participation 
En effet cette décision n'a pas é té adoptée par la Koutla mais par les 
instances de chaque parti, ct la référence au mémorandum du 19 juin sur 
les réformes constitutionnelles n'a pas été formulée dans les mcmes termes 
et avec la même conviction. La réun ion du 21 août au cours de laquelle 
les partennires ont été tenus au courant du projet constitutionnel n'a pas 
eu de suite. En outre la non participation loin d'avoir é té adoptée spon
tanément par chacun des panis en question, est le fruit de compromis 
entr'e les tendances au sein de chaque parti et d'une coordinat ion de der
nière heure entre leurs dirigeants. Il en est ainsi de l'OADP d'abord favo
rable au non, de 11stiqlal où le non dominait en son sein, et de l'USFP 
qui, faute de pouvoir imposer le oui majoritaire du bureau politique ou 
de laisser à ses mil itan ts le choix de l'attitude à prendre, adopte comme 
solution de compromis la non participation 

Aux élection s communnles du 16 octobre 1992. c'est t'existence même 
de la Koutla qui a failli être mise en ca use malgré une cnordinntion limitée 
Ù l'I stiqlnl , l'USFP et l'OAOP centrée uniquement s ur la question de la 
tmnspar'ence électorale (J 17). En effet la fragilité du consensus sc déve
loppe au sein de chacune de ces for mations ct la décision a adolner vis
a-v is des élections a sou le vé de sérieuses difficultés. Face à l'OAOP dont 
la position étrange du comité central du 24 septembre consiste à ne pas 
prend r'e position vis à vis des élections (18 ), l'USFP n'a pas réuni ses 
instances. ni même son comité central pour faire adopter ln décision de 
participation: Quant a l'I stiqlal qui a mis fin il ses hésitations sou.'> l' in
fluence de l'USF P, il a fait ado pter sa décision non l)aS par le comité centra l 
qui étai t hostile à la participntion, mais pa r le comité exécutif auquel on 
a confié le soin de prendre " la décis ion que dicte la consc ie nce ~ ( 119). La 
coordination entre l'Istiqlal et l'US FP s'est limitée à la publication d'un 
communiqué com mun rendu publ ic le 28 septembre ( 120), à la veille de 
la campagne électoral e pnr' réfé rence il la seu le déclaration du 19 novembre 
1991. Elle s'est de nouveau étendue au PPS pendant la campagne é lecto
rale pour englober l'OADP après ['annonce des résultats de scrutin. 

Le raffermissement de l"action menée de concert entre les quatre pnr
t is vis-à-vis de la commiss ion nationale de contrôle pendant l'intervalle 
qui se situe entre l'a nnonce des résultats de scrutin du 16 octobre et des 
législatives directes du 25 juin, la convergence de leur po sition s ur la 

1116 1 ,l llJa.\"(",~ 15 191 1. :V08l1992: 1 p 
111 71 1Ii{ra.p.465. 
1118) Anou(ll, 2610911992: 1 [l 

11191 1-01';";0".2110911992: 1.4 P 
il201 I."Op,,,,oll.28109/ 19'J2 : 1p. 
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participation au scrutin autour d'un " programme politique économique et 
social commun ~ (121) n'ont pas restauré le consensus intégral au niveau 
des candidatu res comm unes. Les divergences opposent les grandes forma
tions te lles que l' Istiq lal et l'USFP qui se sont engagés" dans les élec tions 
législati ves avec un progra mme commun, un candidat commun et une cou
leur commune (rose et mauve ) dan s chaque circonscription" ( 122), a ux peti
tes te lles que le PPS et l'OADP qui ont res pectivement pris la décision 
de présenter des li stes indé pendantes et de mener la campagne électorale 
s ur la base de leurs programmes . La • coordination » s'est limitée aux 
quatre circons-criptions où ont été présentés les dirigeants de ces forma
tions (123). Cette diverge nce n'était pas sans répercussi ons s ur le dérou
lement de la ca mpagne é lectora le ainsi que sur l'a ppréciation des résultats 
de scrutin par rapport à l'intervention de J'administration . Au niveau de 
la commiss ion chargée de supervi ser les opérntions électorales, le fait 
d'avoir adhéré à la dénonciation des candidatures ministres ainsi que celle 
des sans a ppartenances politiques (124 ) n 'a pas e mpêCh é le PPS de rompre 
ses engagements en prése ntant comme candidat PPS M. Taleb Chkili 
mini stre de J'ense ignement ct en «ca utionnant » des députés qui se sont 
présentés aux législatives directes sa ns étiquette politique. Le cas de 
M. Mohamed Yakhlaf, député d'El Menzel , prés ident du conse il munic ipal 
de Sefrou qui a rejoint les rangs du PPS peu après les élections est si
gnificatif(25). En e ffet so n apparte nance à l'USFP ne l'a pas empêché 
de prendre la déci sion individuell e de sc présenter aux é lections contrai
rement aux décisions du parti , ce qui lui a valu de figurer en tête de la 
li ste des membres exlus (126). 

Si la tactique de l'union limitée à l'I stiqlal et l'USFP a eu malgré 
tout des effets pos itifs s ur les rés ultats des législatives du 25 juin, elle 
n 'a pas eu la même portée aux élections indirectes dans le collège des 
conseillers communaux . Sur 69 sièges l'USFP n'en a obtenu que 4, e t l'I sti
qlal 2, alors qu 'ils auraient pu avoir quatorze sièges . Cet échec s'ex pJique 
aussi bien par la di scipline de vote qui n'a souvent pas été respectée que 
par l' in terven t ion de l'administration qui a favorisé le succès du candidat 
de l'Entente Nationale. Rappelons que celle-ci, constituée le 28 mai 1993 
de l'UC , le M. P. et le P. N.D . pour s'é tendre plus tard au M.N.P. , a été 
hos t ile à l'i dée de la candidature commune à l'exception d'une seule cir
conscription à Sidi Kaccm. Ces formations ont obtenu 50 sièges aux élec
tions du col lège des conseillers communaux, soit 72,40 % de sièges alors 
qu'aux é lections communales ils tota li sent 43,25 % de sièges 

(l2\) Te~te du progmmmc in, [;Opiniol!. 21/0511993: 4 p. 
(122l Appc! lm peuple marocain sillné pM A. Youssefi premier secrétaire de rUSFP et M. Bou· 

cetwsecrétairegénémldcl'!stiq!al in.l.ib<imliOll. 1710611993 : J p 
U23 > Il ~'agi t de MM. Boucelw, E(Yazghi. Bcnsaïd et Vaw 
~ 124 ) Supru. p_ 41)9-460 
U25 1 AI IJayall". 9/07/ ]993: J. 2 p. Voir aossi dans le même numéro Edito';,'! - Un pMli 

att ract if. 
(l26J Communiqué du burenu politique de rUSFP in. AI llii/wd al lchliml/ui. !5/06I1993 

" 
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Le consensus fragile qui a ainsi dominé ct affecté les relations au 
sein des partis du mouvement national acquiert sa s ignification au regard 
des moments de rupture qui en ont marqué le cours, 

2, La r up ture du con se n su s e t les impél'ati fs de la r e lance 
du je u d e con sen s u s 

Les mom ents de rupture qui ont profondémen t lIffecté le cours du 
jeu de consensus sont ceux qui comportent une remise en question de la 
commission nationale chargée du supervi se r les opérations électorales ai nsi 
qu'une remise e n cause de la participation des parti s du mouve ment na
tional au processus électoral. Provoqués 1)3 1' le gouverneme nt, ces moments 
de rupture renvoient aux péripéties du référendum constitution nel tandis 
que ceux provoqués par les partis du mouvement national sc situent dan s 
l'intervall e de s élections communales ct des é lecti ons législatives directes, 

Lors de l'opéralion référendaire c'est à l'effacem ent de la commission 
nationale de contrôle ct à la prédominance du ministè re de l'inté ri eur -
dont le poi ds est l'en fo rcé par le ministère de l'information déten u par le 
même mini stre - que l'on a assisté, En e ffet s i le projet constitu t ionnel 
annoncé le 20 août a été soumis au ré férendum populaire le 4 septembre 
la commission nationale de contrôle dont la derniè re séa nce de travail 
remonte au 18 août n'a é té de nouveau réunie (lUe le 8 septembre. L'appel 
lancé par les parti s du mouvement national à une réunion urgen te de la 
commission lors de la ca mpagne référendnire ( 127) n'a pas cu d'écho ct la 
publication de la li ste de ses attributions déjà prévue pour le 25 août n'a 
cu lieu que le 13 septembre, Plus qu'ec1ipsée elle n'a même pas été évoquée 
parmi les mes ures adoptées pour la transparence des élections il ve
nir ( 128), Tout se passait com me si l'opération réfé rendai re n'était pas de 
son resso rt alors que des questions telles que l'assaini ssement des li stes 
électorales était toujours en cours ct la distribution des cartes d'électeul's 
restait il effectuer, 11 semble que cet effacement ain si perpétué, qui traduit 
la volonté de s'accaparer de l'organisation de l'opération référendaire Cil 
dehors de toute ingérence partis an e, soi t du il l'inca pacité d'orienter la 
position de la Koutla dans un sens qui apporte davantage de prestige il 
une consu ltation qu'on vou lait assimiler à une manifestation unanimi ste 
En e ffet si le mini stè re de l'intérieur s'est montré vigilan t il toutes les 
étapes du processus, son rôle dans l'organisation de la campagne réfé rell
daire s'est fo ca li sé autour du oui à l'exclusion des autres attitudes, telles 
que le boycott ct ln non l>al'ticipation comme il l'a so uligné 1000s du conseil 
de gouVe l'llelll e nt du 2 septembre 1992 «651 rasse mbleme nt s ont été orga-

( 127J,\IUa"w.c,2109/199Z: 1 l'. 
(128. \'o;r les interviews royau" accordés lor~ de la camp:>A'nc , érére"dairc : 

joui'nallel\londe in. /..cM"I'" du S"h"rl, d rlu ,\fajjhreb.2109/1992 ; 2 1" 
Intervie'" ,~ ,\ntenn" 2 in, l..c '\/alit! du Sa""'li ,'1 dll '\/<II:"r"/" ·1/09/1992 : 2 p 
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nisés avec la participation de centaines de milliers de citoyens ct au cours 
desquels les chefs et les cadres de ces organ isations ont expliqué les dis
positions du projet de révision de la consti tution et appelé les citoyens il 
voter .. oui~,,(129 ). 

Bien que l'issue du ré férendum constitutionnel semble compromettre 
la participation des partis du mouvement national - unanimes fl en contes
ter les résultats officiels (130) : 99,96 'N pour le oui avec un taux de par
ticipation de 97,26 % - aux élections a venir, la rupture du jeu n'est pas 
irrémédiable. Plusieurs éléments concourent à sa relance co ncrétisée dans 
la réactivation de la commission nationale de contrôle. Consac rée par la 
reprise du jeu des mémoires qui lui sont adressés par les partis du mou
vement national et par le fait que les mesures prises par le ministère de 
l'intérieur lui sont préalablement soumises, cette relance est au cœur du 
discours du 8 se ptembre qui en constitue le feu vert. Dans ce discours où 
le roi se refuse et interdit au gouve rn ement ct à l'administ ration ~ toute 
immixtion dans les élections ", le gouve rnement est sommé de .. ve ille r avec 
la commission ad hoc constituée à cc sujet su r leur déroulement ct ac
complir convenablement sa mi ss ion, afin que les élections soient transpa
rentes, libres e t hon nêtes" (131). C'est ainsi que le contenu des mémoires 
qui se son t succédés il partir du 8 septembre (132) a pour objectif de tester 
la volonté du gouvernement tandis que les mesu res prises dans leur majo
rité par le ministère de l'intérieur visent à favori ser la participation des 
part is du mouvement national aux é lections, sa ns compromettre son em
prise sur les consultations. Le décret ct les deux arrêtés du premier mi
nis t re relatifs a u financement de la campagne électorale, l'arrêté du 
mini stre de l'intérieur relatif à l'accès des partis politiques aux moyens 
publics de la radio diffu sion et de la télévision en sont des exemples élo
que nt s. En outre la présentation par le min istre de l'inté rieur des membres 
de la commiss ion chargée de supe rviser l'util isation des moyens publics 
des rad ios diffusions et de télévis ion, I-elativise la prétention des partis 
du mou ve ment. national à tes soumettre a u contrôle de la com miss ion na t io
nale (133 ). Cepe ndan t les déve loppe ments consécutifs à l'annonce des 
résultats de scrutin du 16 octobre témoignent que le consensus rét abli 
n'est que fragile e t qu'il lai sse prévoir une rupture il l'intiative des partis 
du mouvement national. 

(129 ) Le Mal", dn Sahara el dn Maghn!b. 410911992 · _1 P 
( 130) S i ln eompromiijijion de la participntion d"ij partis du mou,·"m"n! na tional au~ él~"<:tion8 

locales est limitée il I"Is ti'l["[. rUSFI' et rOADI' qui reprenn"n! 1" jeu dei mémoiroR il r" xclusion 
du l'l'S. [a eonu)slalion do:s résultaI-'; du référendum C(>ncerne "ussi [e l'PS ma[~<ré son ~o\e pour 
le projet constitutionnel. Voir" ce propos notammen!: AI. ALAot;1 1[$mail 1 _ Le gâchi~ est-il inéluc· 
t"b1e'! - in. AI /Jayan!!. 7109/199'2 : 1. 2 p 

1131) Oisœors royal in. Ailfflya",·. 1010811992 : 2 p. 
( 132) Coneern"n! les mémaire~ ndre~!;és il la commission nationale de contrôle s ignés seu· 

lem",,! par l"lstiqlal. rUSFI' et rO'\1)I': trois mémoirt.'S du 8 septembre el deux mémoim$ du 14 s"p 
tembm. 

Le mémoire du 15 septembre es! présenté au ronseil1er de S.M. [e roi Ahmed Réda Guédira 
(1331 1", Matin d" Sahara ,'t d" Maghreb. VIOfI992:3p 
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C'est la décision des quatre partis du mouvement national de sus
pendre leur pa rticipation à la commission nationale chargée de su pervi ser 
les élections le 4 révrier 1993. En effet la marginali sation des travaux, 
des di scussions et des déci s ion s de la commi ssion sont, se lon les auteurs 
du mémorandum qui lui a été adressé, à l'ori gine de l'a bsence des mesu res 
portant su r ~ des questions essentie lles et de nature il pare r à ce rtaines 
er reurs commi ses à l'occasion des élections muni cipal es du 16 octo
bre · ( 134) dan s la perspective des élect ion s légi slatives directes prévues 
alors pour le 25 avril. Il s in sistent sur les décisi on s pri ses par la co mmi s
sion nationale de contrôle sur les instructions du roi lors de la ré union 
qu 'i l a présidée le 23 novembre 1992 ainsi que sur le contenu des mé moires 
qu'ils on t déjà présentés dan s le couran t des mois de novembre 1992 ct 
de janvie r 1993 pour montrer l'intérêt des questions que la I)é riode qui 
les ~ sépare des légi slatives ne permet guère ~ (135) d'a border. Plu sieurs 
éléments concouren t il l'intransigeance et à la r upture qui mènent à la 
co mpromission de leur participation aux élections légis latives. On in siste 
d'abord su r l'orientation de l'action parti sane su r le front des luttes syn
dicales I)endant le premi e r trimestre de 1993 (136 ). Ensuite sur les dévû
loppements consécutifs à la confir mation par la cour d'appel le 28 janvier 
du ve rdi ct de prem ière instance du 17 a vril 1992 prononcé à l 'encontrû 
dû Noubir Amaoui secrétaire gé néral de la COT ct membre du bureau 
politique de rUSFP: l'USFP suspend sa participation à la commission 
nationale de contrôle, et sa presse fait de la libération de Noubir Amaoui 
une priorité nationale ( 137). Enfin les membres de la commiss ion opposent, 
dans la lettre du 8 février adressée à l' Ist iqlal , rUSFP, le PPS et rOAOP, 
un " dé!'a veu catégo rique " au jugement porté par ces de r niers su r les tra
vaux de la commission qu'il s ont qualifi és de .. s té rilûs üt négatifs" ( 138J. 

Cependant les éléments de la relance du jeu dominent. En effet la 
décision du 4 fév rier ne semble pas alté re r le COUI"!; des élections profes
sionnelles prévuûs pour le 05 et le 13 févrie r. Les déclaration s des diri
geants de l'US FP tout. en n:connaissant les retombées des électio ns 
communales su r l'extension des assises sociales du parti ( 139) n'excl ue nt. 
pa s la participation aux élections législatives ct le cas échéant au gouve r
nement (40 ). Les propos de J'OAOP la issent croire à une rév ision de sa 
position duns le se ns de la partici pation aux consultations à veni r' ( 141 ). 

!l34)'lbredu mémorandum,,! nnn(>xes in. f.Vpin,or,. 6f02l1993 , l. 3 p. 
(135)/b'''cm 
!l36) Il s'ab~t du déclenchement d'une série de ~.-re"e8 ~ r&hclon nalion:,1 dont 1:, grè"e du 

16 et 17 ré"rier dc I"cnscib'TrCment prim"i ro et second"ire. du 10 el II f.h·rie r de rense ignemenl 
supérieur. du 17 et 18 mars dans le secteur de renseignement. du 16 el 17 mal"!; dnn~ le S<'Cleur 
de ,,, santé cl du 19 mars d"n~ le ","cleur du 1~1"T. 

!l371/Ax'mlù",.2102l199:I : 1 p. 
!l38)Texlede ,,, lettrein./,e'\/ali" "" Sahara et d" Mugh",/>. 14/0211 993: 1 p 
(1:19) Allocution de 1\1. "- YoJusscfi d" "''''1 le comiléccntral de lajeu" .. s"" iUih"di" in./.II'" 

rolù",_ 210211993: 3 p 
(1 40J Intcn'iew de M. M .. d EIY",.!:hi !r .Jeune Afrique in. LIbératIOn. 281021·110311993 : l. :? p. 
1)-11 ) Ex JXlsé de M. Ikns;,;'d devant lu réunion des s~",rél a ires des régions et d .. s sections 

du 14/0211993 in.A""u,,/. 17/0211993, l. _1 p. 
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Le discours politique du PPS continue d'être dominé par la présentation 
dans le cadre de la Koutla Démocratique d'un candidat unique a ux élec· 
tions sur la base d'un programme commun a fin de remporter la majorité 
qui per mettra de constitue r un gouvernement national fort (142). Pour 
l' Istiqlal, le séjour du roi à Fès, ajouté à son succès aux é lections muni· 
cipales de cette ville après l'expérie nce de l'USFP, ne sont pas étrangers 
à l'atténuation de ses propos contestataires et de la tonalité poli tique de 
sa presse (143). 

Néanmoi ns l'essentiel c'est que depuis le 4 févrie r un processus 
d'échange de lettre et de mémora ndums s'est établi entre les partis du 
mouvement national d'une part et le ministre de l'intérieur et la commis
sion nationale de contrôle d'autre part pour s'acheminer vers la réinté
gration dans cette commission, concrétisée lors de sa réunion du 10 mai. 
Il fa ut dire que la lettre du 8 février adressée par la commission nationale 
a été accompagnée par un mémorandum explicatif sur ses activités (144) 

et qu'elle a été précédée de l'envoi à chaque parti par le ministre de l'in
térieur d'un dossier sur les résulta ts des élections locales. Ce docume nt 
qui se lim itait aux communes où le parti concerné a remporté des sièges, 
a suscité une réponse de la part des partis du mouvement national, dans 
une lettre adressée au Ministre de l'Intérieur le 11 févr ier. Ils y revendi
quaient en effet les résultats détai tlés par commune et circonscription sur 
l'ensemble du territoire , avec le nombre dïnscrits et des votants, bulletins 
exprimés et nuls, que chaque ca ndidat a remporté, qu'il soit avec ou sa ns 
appartena nce politique (145). Un autre mémorandum adressé le 18 février 
à la commission nationale de contrôle relève que certaines décisions n'ont 
pas été encore prises . Une fois connue la publication des résultats des 
élections locales, la rencontre le l '" mars des partis du mouvement natio
nal - sur leur demande - avec M. Ahmed Réda Guédira ainsi que la réu
nion avec le ministre de l'intérieur pour s'enquérir des questions restées 
en suspens s'i nscrivent dans le sens d'une relance du jeu de consensus, 
concrétisée le 9 mars par la poursuite des travaux de la cellule technique 
sous la présidence du Ministre de l'Intérieur, en présence des représen
tants des partis et des informaticiens qu'ils ont délégués. D'autres faits 
témoignent de cette nouvelle dynamique. D'abord le discours du 27 mars 
qui fixe au 25 juin l'échéance des législatives directes afin de pouvoir pren
dre les mesures nécessaires comme le ~ renouvellement des listes électo
rales, la réimpression de la carte d'électeur, carte plastifiée~ (146). Ensuite 
la lettre du 4 avril adressée au ministre de l'intérieur par les quatre partis 
qui appelle à l'exécution rapide de ces mesures et demande la réunion 
immédiate des commissions et des groupes de travail techniques de la 

(142 ) Voir à titre d·exemple l"exposé de M. Ali "pta devant le dixième congrès de la région 
de C8~8b18nc8 in. 8a}·alOe al Yaaum. 2210211993 : L 3 p 

{143) Il s·agit son quotidien Al alam. voir à titre d·ex~mple AI alam, 1110211993: 1. 2 p. 
(1 44) Texte de la leure in. Le Malin du Sahara el du Maghreb, 1410211993 1 P 
04SlA! ftlihad al /chliraqui. 1210211993: 1 p. 
(l 46) Discours royal in. A/8ayatle. 2910311993: 2 p. 
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co mmi ssion (]47). Et finalement la lettre exp licative de la commission 
nationale de contrôle du 19 avril (148) que les parti s reçoivent en réponse 
à leur lettre du 4 avril. Tout en étant satisfait des ,'és ultats des travaux 
des commissions tech niques, ils n 'en ont pas moins insisté dans leur mani· 
reste du 4 mai (149 ) sur la nécessité de pou l'suivre les eITorts, et de consti
tuer des comm iss ions locales avec des attributions bien définies ainsi que 
des commissions cha rgées de veiller sur l'utili sation de l'argent ct la réa
li S3tion d'une détente politique (150). Cependant la success ion des mesures 
entreprises n'a pas exclu la mar gi nali sation des quest ions telle que la pl as
tification de la carte d'électeur avec la nécessité de lui apposer une photo. 

Si la com mi ssion a pu , grâce à la vif,oi lance des parti s du mouvement 
national, survivre a pl'ès les légi s latives directes aux tentatives du gouver
nement de me ttre fin à ses fonctions son déclin est devenu inévitable, 
comme en attestent les préparatifs aux législatives ind irectes. 

Ces moments de rupture du consensus n'ont pas é pargné les parti s 
du mouvement national. L'ampleur des dive rgences qui les ont oPPosés 
au cours du processus électoral sont révélateurs de la fluctuation des 
composantes de la Koutla Dé mocratique , voire de sa disloca tion . Le PPS 
représente le cas le plus s ignificatif de ces mom ents de rupture qui ont 
a lim enté chez ses pa rlenail'es une prédi sposition à J'en exclure. L'UNFP 
traduit le cas d'une rupture du consensus plus catégorique, fondée sur la 
décision de son secrétariat géné r al le 13 septembre 1992 de boycotter les 
futures éch éa nces électorales, locales, légi slatives et professionnelles (151 ), 
L'OADP évoque l'ébauche d'une rupture qui n'a pas fondamentaleme nt 
compromis le consensus. 

La prise de di stance du PPS s'est manifestée en adoptant une posi
tion favorable au proj et constitutionn el dès son annonce, en se référa nt 
non pas au mémorandum du 19 juin 1992 de la l{out la mai s à son propre 
mémorandum qu 'il a ad ressé au roi et qu'il a publié dan s les colonnes de 
sa presse (152) bien avant la publication de la décisio n de son comité cen
t ral du 23 août J992 ( 153). Ce moment de rupture est l'aboutissement du 
~ droit à la différence~ (154 ) dont il s'est proclam é peu ap rès la co nstitution 
de la Koutla , lors de la vingtième session de son comité ce ntra l réuni le 
25 mai. En efTet si la Koutla constitue pour lui le vecteur essentiel à la 
réali sation d'un «front unitaire~, elle « ne signifi e pas pour autant fu sion 
des pa rtis ni «soumission .. d'un parti a ux autres ~(1 55). Sa pa rlici pation 
aux difTérentes consultations é lecto rales est fondée sur la même urgumcn-

( 141 ) Al/la:y"'!<'. 06104/1993: 2 p. 
(1 48 ) ,\/11111",,1 <111c"ümqui. 2110411993: 3 p 
(1 491 An<JU(,I. 610511993 : 1.3 P 
(50 )A1Il1,h"d <1llchtimqui. 9/0511993: 1 p 
(!:, I ) Décision in. Allouai. 1510911992: 1 p 
(152J AI 8a)'Qn". 21/0811992 : 1.2 p. 
115.."1 ) AI /Jay""". 30/0811992 : 1. 2 P 
1154J AI B(I)(,,'e. 2610511992: 2 p. 
IISM/bu!"", . 
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tation et sc rattache fi une volon té constante de se dégager des aléas de 
la conjoncture politique comme le rappelle la déclaration de M. Ali Yata 
le 25 juillet 1992: " le nihilisme et la politique de "la chaise vide ~ ne 
font pas avance r la démocrati e" (156). L'exer cice des responsabilités gou
ve rnementales cn est le corollaire, comme le souli gne la déc ision du comité 
central du 13 septembre 1992 pour participer aux élections locales, dans 
son intervention t élévisée au cours de la campagne électorale, car après 
cinquante ans « d'opposition constructive et responsable » le PPS " agit afin 
d'a ccéder a ux postes de déci sion sur les plans locaux et nat ionaux , afin 
de jouer un rôle plus efficient et plus efficace C .. ) >> (157), Cette perspective 
explique sa défense acharnée de la formule royale d'une " alternance au 
profit de la minorité". La résolution du comité cen tra l du PPS du 27 octo
bre 1993 considère que " la proposition roya le aux quatre partis dé mocra
tiques constitue un change ment qualitatif hi storique » (158). Cette même 
perspective explique pourquo i le PPS s'est toujours procla mé de la Koutla 
qui, selon lui , r egroupe des partis "aux sensibilités ct traditions dive rses, 
uni s sur les objectifs stratégi ques communs dont l'approfondi ssement du 
régime démocratique » où " chaque parti, reste libre d'adopter, e n toute 
indépendance, de s pos itions qu' il juge utile pour le pays et son ave
n ir » (159). C'est ains i qu 'il minimise l'impact de sa décision en faveur du 
projet constitutionnel sur son avenir car si elle constitue une divergence 
" d 'appréciation d'un moment », elle relève d'une " conception d'action uni
taire de la Koutla » axée sur " l'unité dan s la divers ité, pour l'avancée démo
cratique .. et a ppelant ~ les forces nationales et dé mocrat iques à rejeter la 
di spersion » et à reste r " regroupés autour des objectifs strat égiques » (160), 

Ces divergences ont eu des répercuss ions sur la coordination des ef
forts dan s le cadre de la commission nationale de contrôle qui s'est réduite 
après le référendum constitutionnel à l'Istiqlal , l'USFP ct l'DADP pour 
s'éte ndre au PPS lors de la ca mpagne électorale pour le scrutin du 16 octo
bre. Cette intégration ne l'a pas empêché d'adopter une pratique contraire 
à ses e ngage ments (161), qui a finalement conduit à son exclusion. A la 
rentrée parlem e ntaire, l' Istiqlal , l'USFP et l'DAOP ont reconduit leur déci
si on , en déplorant, dans un communiqué rendu public à l'issue de la réu
nion du 16 octobre 1993 des quatre pa rtis convoquée " à la demande du 
PPS en vue de la coordina tion de l'action politique ", l'existence .. au niveau 
des position s pol itiques et des actions concrè tes, de dive rgences et de dif
férences d'approche entre les trois organisations d'une part, et le PPS, de 
l'autre ~ ( 62 ). S'il a été convenu de continuer à Œuvre r pour réactiver 

(ISS1 AI8ay(me,2810711992 1, 2]) 
(J 57) AI Bayane, 711 011992 : 2 p 
(58 ) AI8n:yane , 2911 011993 : 1 p 
(59) ~;ditorial - Pour une position de oonoonsus.- in, AI Bayu"e, 25/0811992 ' 1 P 
(160) Editorial - Personne n'a dit . non _, notre _oui _ est conséquent. in , AI lJa)uI!e, 

2/09/1992 : 1p 
( 61)Supm, p. 463 
(162) Communiqué des quatre p~rtis démocratiques in, L'Opinion, 17/1011993: 1 p 
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l'action du Bloc démocratique avec ses cinq composantes", cette relance 
ne devrait pouvoir se faire <]u'«après la fin du processus en cours » (163). 

Consensus ou jeu de consensus? tes éléments de continuité prévalent, 
la problémntiquc de J'alternance est en suspens et la participation des 
partis du mouvement na tional au parlement reste dominée par un consen
sus des plus vulnérables. En effet au terme des processus é lectoraux (lui 
sc sont longuement étalés dans le temps, on n'a vu s'esquisser aucun mou
veme nt vers le rétablissement d'un consensus intégral susceptible de ren
forcer leur innucncc politique ct leu l' poids institutionnel, ni aucun 
processus conduisant à une rupture irréversible du consensus, justifiée par 
l'ampleur de la contestation sur l'authenticité de l'é lection du parl eme nt. 

A l'heure où la constitu t ion est entrée en vigueur, le parlement ins
tallé et le gouvernement constitué, l'alternance demeure au cœur du débat 
politique. In terprétatio ns ct contre interprétation s du texte constitutionnel 
qui se sont développées à la faveur de la constitution du gouvernement 
persistent non seu lement sous la forme de marqueurs identitaire s entre 
les format ions politiques mais a u sein de chaque formation politique. Leur 
dénomin a teu r· commun ne consiste pas à rétablir la noblesse de la s upré
matie de la const.itution mais il soumettre sa lecture ct so n application il 
des questions d'opport.u nité politique. Les formules envisagées en vue de 
l'alternance relèvent à certains éga rds de cet esprit.. Si la formule royale 
d'u ne alternance au profi t de la minorité se ramène une participation 
acquise des partis du mouvement national dans un gouve rnement contrôlé 
par le roi, celle d'une alternance au profit de la majorité prônée par ces 
partis res te conditionnée par le rétablissement de la majorité en leur 
faveur; d·oit l'impératif d·une solution préa lable au problème des élections 
du tiers indirect au parlemen t qui ont scellé le sort de l'alternance. Face 
il la sol ution du gouvernement de technocrates adopté pour sortir de l'im
passe, ct dont l'innovation principale réside dan s la création du mini stère 
des droits de l'Homme, les partis du mouvement national continuent de 
s'épuiser dans la recherche des sol utions immédiates et politiques en vue 
de rétablir la majorité en leur faveur. Aussi plaident-ils en faveur du 
déploiement du pouvoir implicite du roi conlenu dans l'article 19 pour déci
der de l'annulation des résultats du tiers indirect, au détriment du respect 
des règles concernant la hiérarchie et le fonctionnement des pouvoirs 
constitutionnels. 



[)~;V~:LOI'I'ElllEl'<l'S CONSl'lTUT10:-lN~;L ~;1' ~:U;cTOHA1.AU MAROC 47 1 

Dans cc jeu de consensus, où la perspective de changement se conCond 
avec le court terme, le comportement des partis du mouvement national 
se révèle néCaste à leur développement et encore plus à leur capacité d'in
tégration. La déconnexion de leurs bases syndicales et sociales est le Cruit 
d'une certaine inefficacité de leur action dans les domaine économique et 
social a lors que le développement des nouvelles exigences sociales implique 
le renouvellement de leur mode de Conctionnement et d'organisation 
interne, et un réancrage plus marqué dans la société civile. Le relatiC suc
cès de leurs tentatives unitaires les expose par ailleurs à un jeu d'exclusion 
qui risque de s'étendre au sein de chaque Cormation politique ct de les 
menacer d'a pproCondir leurs divis ions internes ainsi que les rapports entre 
la base et la direction et mettre en échec définitivement toute tactique 
électo rali ste unitaire. 

L'étape actuelle contient peu d'éléments destinés il Cavoriser le ren
Corcement du pouvoir des institutions, la consolidation des instrume nts 
constitutionnels et l'approCondissement de la culture juridico-constitution
nelle des citoyens. Ces éléments qui conve rgent vers le raffermissement 
de l'Etat de droit pourraient constitu er un rem pan contre les éventuels 
risques ct tentations d'un changement mené par les Corces de régression. 
Pour ce, J'efficaci té des sol utions politiques, e n dehors de l'intérêt qu'e lles 
seraient susceptibles de représenter dans l'immédiat, doit résider ava nt 
tout dans leur capacité à consacrer la suprématie de la constitution. 




