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Parmi les cinq pays qui forment l'Union du Maghreb arabe, quatre ont 
prévu dans leurs constitutions ou loi s des conseils constitutionnels. La création 
de ces conseils correspond à la volonté des pouvoirs publics d'assurer un 
minimum de garanties quant au respect de la constitution et de se conformer 
par là-même à la tendance générale qui prévaut aujourd'hui et qui fait de la 
juridiction constitutionnelle la garante de la démocratie et des droits de 
l'homme. La naissance de ces conseils s'inscrit en effet dans le cadre des 
réformes constitutionnelles qui établissent le plurali sme et la séparation des 
pouvoirs ou les renforcent. Ainsi, en Thnisie, la na issa nce de ce conseil en 1987 
(décret du 16 décembre 1987) coïncide avec l'a rrivée de Ben Ali au pouvoir et 
dénote sa volonté de renforcer le pluralisme politique. En Algérie, sa création 
s'inscrit da ns le contexte des réformes constitutionnelles décidées par l'ancien 
président algérien Bendjedid, réformes qui ont bouleversé, comme on le sait, les 
fondements politiques et idéologiques du régime en donnant priorité aux droits 
de l'homme et au plura li sme politique. Il en est de même de la Mauritanie qui , 
après avoir vécu longtemps sous un régime dictatorial , a opté pour une 
constitution qui tend vers l'établissement de l'État de droit. Au Maroc, la 
création du Conseil constitutionnel traduit la volonté du roi de renforcer l'État 
de droit en faisant de ce conseil le garant de l'équilibre des institutions 
constitutionnelles ainsi que celui des droits de l'homme, droits affi rmés 
solennellement dans le préambule de la nouvelle Constitution de 1992. 

Nous allons essayer de voir successivement la place réservée aux conseils 
constitutionnels a u sein des institutions politiques et le rôle qu'ils ont joué ou 
qu'ils seront appelés à jouer dans l'établissement et le renforcement de l'Éta t de 
droit. 

La place des conseils constitutionnels au sein des institutions 

En Thnisie, le Conseil constitutionnel occupe une place secondaire dans le 
système constitutionnel. D'abord, il n'est pas prévu par la Constitution mais 
uniquement par une loi ordinaire. Ensuite, ses membres, au nombre de neuf, 
sont tous nommés par le président de la République. Enfin, ses attributions 
sont exclusivement consultatives. Il n 'est de surcroît consulté que par le 
président de la République. La loi oblige toutefois ce dernier à saisir le Conseil 

* Professeur à la Faculté de droit d'Oujda. 

Annuaire de l'Afliq ue du Nord, tome XXXIV, 1995, CNRS Édit ions 



228 OMAR BENDOUROU 

sur les projets de loi orgamques et sur un certain nombre de projets de loi 
ordinaires: modalités générales d'application de la Constitution, nationalité, 
état des personnes, obligations, détermination des crimes et délits ainsi que des 
peines qui leur sont applicables et procédure devant les différents ordres de 
juridictions, amnistie, principes fondamentaux du régime de la propriété et des 
droits réels, enseignement, santé, droit du travail et sécurité sociale. Sur ces 
questions, l'avis du Conseil constitutionnel quant à la conformité de ces textes à 
la Constitution est transmis avec les projets de loi à la Chambre des députés. 
Sur les autres projets de loi et d'autres questions encore , la saisine du Conseil 
n 'est pas obligatoire. 

Il faut toutefois rappeler que la création du premier Conseil constitution
nel tunisien fut le fruit d'un décret présidentiel de 1987. C'est la loi du 18 avri l 
1990 qui s'est substituée au décret. On constate que le rôle du Conseil , par ses 
attributions et son statut, ne peut être que limité et ne correspond pas par 
conséquent au statut d'une cour constitutionnelle (1). On sait qu'une juridiction 
digne de ce nom doit avoir un statut constitutionnel, être indépendante des 
autres autorités et jouir des compétences juridictionnelles revêtant ses déci
sions de l'autorité de la chose jugée. C'est vers cette direction que les 
constituants des trois autres pays du Maghreb à savoir l'Algérie, la Mauritanie 
et le Maroc se sont orientés à l'occasion de la révision ou de l'élaboration de 
leurs nouvelles constitutions. En effet, dans ces trois pays, les conseils 
constitutionnels occupent une place qui est celle d'une cour constitutionnelle 
avec certaines limites que nous soulèverons ultérieurement. 

- Leur statut est tout d'abord prévu par la constitution qui définit leur 
organisation , leur fonctionn ement et leurs compétences, ce qui les met à l'abri 
de toutes modifications législatives ou réglementaires. La constitution leur 
accorde une place indépendante par rapport aux autorités publiques. Bien plus, 
ces conseils sont habilités à les contrôler. 

- Les conseils constitutionnels ne font pas partie de l'ordre judiciaire 
ordinaire. Ils se situent en dehors de celui-ci et forment un pouvoir indépen
dant, voire supérieur. 

- Les compétences de ces conseils sont aussi celles d'une cour constitu
tionnelle puisqu'ils ont le monopole du contentieux constitutionnel. Ils ne 
contrôlent en principe que les actes du parlement mais dans le cas de l'Algérie, 
le con seil est également habilité à vérifi er la constitutionnalité des règlements 
(décret présidentiel et exécutif). 

- Les membres des conseils ne sont pas en principe des magistrats de 
ca rrière arrivés à ce poste suivant le processus de promotion, mai s des 
personnalités issues soit des facultés de droit , soit des barreaux ou encore des 
milieux politiques. Cependant, en Algérie, une partie des conseillers doit être, 

(1 ) Sur laj uridicti on co nstitutionne ll e, voir e n particulie r F AVOREU (L.), Cours constitutionnelles 
européennes et droits fondamenta ux, Économica , 1982; F AVOREU (L. ) et J OLOIVICZ (J .A.), (Sous la 
d irecti on de), Le contrôle juridictionnel des lois , 1986, F AVOREU (L. ), Les cours constitutionnelles, Coll. 
que sais -j e? , 1986; PHILIP ( L.), Les cours constitutionne lles in CHAIVITZ (M.) et L ECA (J .), 7}aité de science 
politique, tome Il. 
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selon la constitution, issue de la Cour suprême, ce qui correspond au modèle 
italien, allemand, espagnol et portugais. Les membres sont nommés par les 
autorités politiques. En Mauritanie, la moitié des membres est nommée par le 
président de la République et l'autre moitié par les présidents des deux 
assemblées parlementaires à raison de deux par l'Assemblée nationale et un par 
le président du Sénat. En Algérie, trois sont désignés par le chef de l'État, deux 
élus par l'Assemblée populaire nationale et deux élus en son sein par la Cour 
suprême. Quant au Maroc, cinq membres sur neuf sont nommés par le roi, le 
reste étant nommé par le président de la Chambre des représentants, après 
consultation des groupes. En Algérie et en Mauritanie, le mandat des membres 
n'est pas renouvelable, ce qui est une garantie sérieuse quant à l'indépendance 
des membres vis-à-vis des autorités de nomination. Toutefois, au Maroc le 
mandat des membres est renouvelable une seule fois, ce qui est de nature à 
restreindre la liberté des conseillers. Il faut néanmoins souligner que le Maroc 
ne fait pas exception dans la mesure où la même procédure est prévue pour le 
Tribunal constitutionnel portugais. 

- Les décisions des conseils sont revêtues de l'autorité de la chose jugée et 
s'imposent aux autorités publiques. Si ce principe est consacré par les constitu
tions mauritanienne et marocaine , il est absent dans le texte algérien. 
Néanmoins, ce dernier, en affirmant que toute disposition déclarée inconstitu
tionnelle par le conseil ne peut être appliquée, lui donne l'autorité nécessaire . 

- S'agissant de la saisine des conseils , elle est quasiment la même qu'en 
France. Les conseils ne sont saisis que par les pouvoirs politiques, à l'exception 
des citoyens. Ils sont en effet saisis par le chef de l'État et le ou les présidents 
des assemblées parl ementaires. En Mauritanie et au Maroc, ils sont également 
saisis par les minorités parlementaires (un quart au Maroc, un tiers en 
Mauritanie) et par le Premier ministre. En Mauritanie, la saisine par le Premier 
ministre est limitée aux cas de vacance ou d'empêchement définitif du président 
de la République. Le contrôle qu'exercent les conseils est un contrôle abstrait 
des normes. Au Maroc et en Mauritanie, il est a priori alors qu'en Algérie , le 
contrôle est a posteriori . Comme en France, le conseil exerce un contrôle 
obligatoire sur la constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées 
parlementaires avant leur publication et des lois organiques avant leur 
promulgation . 

- Les compétences des conseils ne sont pas centrées exclusivement sur le 
contrôle de constitutionnalité, mais concernent également, comme c'est le cas 
d'ailleurs du Conseil constitutionnel français , d'autres domaines comme la 
régularité des opérations électorales (élections des assemblées parlementaires 
et des présidents de la République) et r éférendaires , ou encore le rôle d'arbitre 
en cas de conflit entre le législatif et l'exécutif sur le caractère réglementaire ou 
législa tif d'une proposition de loi . Il est également saisi en cas de vacance ou 
d'empêchement du président de la République (Algérie et Mauritanie). Parallè
lement à ces attributions, les conseils constitutionnels exercent un certain 
nombre de compétences consultatives comme dans le cas de la proclamation de 
l'état d'exception (Maroc et Mauritanie). Le rôle du Conseil constitutionnel ne 
s'étend cependant pas dans ces pays aux mesures prises pendant l'exercice des 
pouvoirs de crise comme c'est le cas en France. En Algérie, toutefois, le rôle 
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consulta tif du Conseil est très étendu dans la mesure où il est saisi sur de 
nombreuses questions: la procl amation de différents pouvoirs de crise (états 
d'exception , de siège et d'urgence), la prolongation de l'Assemblée populaire 
nationale ainsi que certains pouvoirs exercés par le président de la République 
par intérim (proclamation des pouvoirs de crise et de guerre ainsi que des 
accords d'armi stice et de paix). Il en est de même à propos de la révision 
constitutionnelle lorsque le président de la République décide de ne pas la 
soumettre a u référendum. Dans ce dernier cas, toutefois, le chef de l'État est lié 
par la décision du Conseil. 

Il résulte de ce qui précède que les conseils constitutionnels maghrébins 
possèdent un sta tut qui les rapproche largement d'une juridiction constitution
nelle, puisque toutes les conditions sont quasiment remplies pour qu'il s 
accomplissent convenablement leur mission de gardien de la Constitution et de 
protecteur des droits de l'homme. Joueront-ils ce rôle dans les régimes 
politiques maghrébins ou se heurteraient-ils à des conceptions du pouvoir qui 
limiteraient leur tâche? 

Le rôle des conseils constitutionnels dans l'établissement 
et le renforcement de l'État de droit 

Nous exa minerons successivement les conseil s constitutionnels algérien, 
marocain et mauritanien. 

Le rôle du Conseil constitutionnel algérien dans le renforcement 
de l'État de droit (1989-1991) 

La création du Conseil constitutionnel en Algérie se situe da ns la 
conception de la démocratie libérale qui a guidé l'équipe présidentielle dans 
l'élaboration de la constitution du 28 février 1989 (2). On sait que cette 
const itution a transformé de fond en comble le système politique qui a prévalu 
en Algéri e depuis son indépendance en 1962 : suppression du régime de parti 
unique et instauration du multipartisme, établissement de la séparation des 
pouvoirs et proclamation des libertés individuelles et collectives en écartant 
toute rela tion avec le socialisme qui disparaît par ailleurs du texte constitution
nel. Pour assurer cette révolution, il était indispensable de prévoir un garde
fou. Il n'est pas facile en effet de faire appliquer ces principes sans résistance 
des parti sans de l'ancien régime. Parfoi s, les acteurs politiques agi ssent non pas 
tant pour entraver l'application de la nouvelle constitution que par ignorance de 
l'impact de la révolution qu'elle a introduite, d'où le rôle que le Conseil 
constitutionnel était appelé à jouer. Entre 1989 et 1991, le Conseil consti tution
nel s'est affirmé en tant que gardien de la Constitution en élaborant une 
jurisprudence riche d'enseignements et ceci à travers quat re décisions (mais 
surtout trois) qui ont eu le mérite de poser beaucoup de principes (3). Le Conseil 
constitutionnel a contribué également à pacifier le jeu politique qui était parfois 

(2) BENDOUROll (O .), La Constitution a lgéri e nn e du 28 févrie r 1989, RDP, 1989, p. 1305-1328. 
(3) BENDOUROll (O. ), le Co nseil co nstitu tionne l a lgérien, RDP, 1991, p . 1617-1640. 
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tendu entre les partis nouvellement crees et un parlement dominé par une 
majorité fortement conservatrice. Parmi ces principes figurent notamment ceux 
de proportionnalité, de séparation des pouvoirs, d'égalité, etc. Parmi les 
techniques suivies, on relève les notions de conformité sous réserve, de 
limita tion de son contrôle à la stricte conformité des lois à la constitution, 
c'est-à-dire à un pur contrôle juridictionnel en précisant qu'il ne lui appartient 
pas de substituer son appréciation à celle du parlement. Il n 'a pas hésité 
également à rappeler que si la loi est l'expression de la volonté générale, elle 
doit néanmoins respecter la constitution. Toutes ces notions nous rappellent 
celles posées par le Conseil constitutionnel français. Pour illustrer ce qui vient 
d'être dit, nous tenterons de donner un résumé des questions déférées devant le 
Conseil constitutionnel, qui sont significatives de l'état d'esprit qui régnait 
entre le parlement et la société civile, ainsi que les principes qu'il a été amené à 
poser à ces occasions. 

L'affirmation du principe d 'égalité 

Dans ses trois décisions, le Conseil constitutionnel va affirmer de façon 
solennelle ce principe en tant que principe constitutionnel. Sa première décision 
concerne le code électoral. En effet, après la modification de la loi électorale , 
modification due à la révision constitutionnelle de 1989 et qui ouvrait la voie au 
pluralisme de candidature, l'Assemblée populaire nationale adopte le 7 juillet 
1989 un texte législatif qui modifie le projet de loi initial présenté par le 
gouvernement et introduit des restrictions afin de limiter le droit d'éligibilité . 
Ces dispositions législatives ont consisté à rendre inéligibles des Algériens 
naturalisés et des Algériens ayant des conjoints étrangers (4). Cette loi avait 
suscité beaucoup de remous dans différents milieux qui considéraient que ces 
dispositions avaient un caractère discriminatoire, voire xénophobe et raciste (5) 
à l'égard de certaines catégories de citoyens C'est à la suite de ce débat public 
que le chef de l'État saisit le Conseil constitutionnel qui a rendu sa décision le 
20 août 1989 (6). 

Après un examen approfondi , le Conseil constitutionnel prend une 
décision courageuse et bien motivée, pour l'essentiel , en annulant de nom
breuses di spositions et en déclarant d'autres conformes sous certaines réserves 
d'interprétation. Il a même pris le soin de reformuler les articles incriminés de 
façon à ne laisser aucun doute sur une éventuelle erreur d'interprétation. Le 
Conseil constitutionnel va estimer que le principe d'égalité affirmé sans 
équivoque par la constitution a été violé à plusieurs reprises: 

- Violation à propos des conditions d'éligibilité à l'Assemblée populaire 
nationale. 

(4) L'article 86 était conçu da ns les termes suiva nts: " Le candidat à l'APN doi t être âgé de 
trente (30) ans a u moins le jour des élections, de nationalité algérienne d'origine, son conjoint doit êt re 
de nationali té a lgéri enne d'origine. Est dispensé de cette dern ière condition le candidat qui prése nte un 
docume nt officiel attestant la conduite honorable de son conjoint lors de la g lorieuse révolution de 
libéra tion. " 

(5 ) Parmi ces mili eux, on pe ut citer la Ligue a lgérienne des droits de l'homme de M. Miloud 
Ibrahi mi , qui est en fait proche de la prés idence de la République. Certai ns organes de presse comme 
Algérie·Actualité ont formulé des critiques très sévè res s ur ces points. 

(6) JORA du 30 août1989, p. 871-874. 
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D'abord, le Conseil constitutionnel souligne que la Constitution dans son 
article 47 reconnaît à tous les citoyens rempli ssant les conditions légales le droit 
d'être électeurs et éligibles. Il ajoute que, si la loi peut introduire des 
restrictions limitant l'exercice de ce droit, elle ne peut dépasser les restrictions 
nécessaires dans une société démocratique. Pour le Conseil , exclure une 
catégorie de citoyens en raison de leur origine n'est pas conforme aux principes 
démocratiques que la Constitution vise à garantir. De plus, précise-t-il, la 
condition de nationalité d'origine n'est pas exigée pour les élections aux 
communes et aux wilayas. Cet article, ajoute le Conseil constitutionnel, n'est 
pas non plus conforme à l'article 28 de la Constitution relatif au principe 
d'égalité dans la loi , qui interdit les inégalités fondées sur les conditions de 
naissance, de race, de sexe , ou d'opinion, etc. Le même principe d'égalité, 
souligne également le Conseil constitutionnel, est affilmé par la loi de 1970 
(l'ordonnance du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité) qui prévoit 
notamment la possibilité pour les naturalisés d'être éligibles après un stage de 
cinq ans et même de l'être aussitôt après l'acquisition de la nationalité si le 
décret de naturalisation le prévoit, et par les conventions internationales. Enfin 
cet article, conclut le Conseil constitutionnel , est contraire a ux conventions 
internationales ratifiées par le gouvernement qui ont une autorité supérieure à 
celle de la loi selon l'article 123 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a 
été donc amené à faire respecter le principe d'égalité et à faire valoir que son 
contrôle ne s'exerce pas seulement sur la loi par rapport à la Constitution, mais 
également par rapport aux traités, ce qui correspond aux principes constitution
nels qui font du traité un acte supérieur à la loi (art. 123) (7). 

- Violation à propos des conditions d'éligibilité à la présidence de la 
République. 

La loi prévoit parmi les conditions d'éligibilité, la nationalité algérienne 
d'origine du candidat ainsi que de celle de son conjoint. Le Conseil constitution
nel va confirmer la première condition exigée par la loi qui ne reprend en fait 
qu'une disposition constitutionnelle et justifie cette condition par l'importance 
du rôle que détient le président en vertu de la Constitut ion qui fait du chef de 
l'État l'homme qui incarne l'unité de la nation et qui garantit la constitution 
(art. 67). Le Conseil constitutionnel annulera, a contrario , la condition imposée 
au conjoint du candidat à la présidence de la République c'est-à-dire l'exigence 
de la nationalité d'origine en raison de son absence dans le texte constitution
nel (8). 

(7) La Constitu tion, da ns son a rticle 123, souligne qu 'une fois ra tifié le trai té a une force 
s upérieure à ce ll e de la loi. Le Co nseil constitutionnel entend la rat ification a u sens la rge du tenne. Non 
seu lement les t ra ités ratifi és par l'APN, mais également ceux signés par le Chef de l'Etat et qui ne 
nécess itent pas l'approba tion de l'APN. Il fa ut sou li gner qu'avant 1989, un doute subs ist a it quant à la 
primauté du tra ité sur la loi. Voir à cet égard, M AI'IIOU (A. ), La Consti tution a lgérienne et le droit 
in ternati onal , Revue générale de d roit international public, avri l-juin 1990, nO 2, p. 419-454 . 

(8) Il estime en effet que la Constitution, dan son article 70, a a rrêté d'une manière limitative 
les co nditions d'éligibili té à la présidence de la Républiqu e et que la loi ne peut y ajouter d'au tres 
restr ictions. Le Conseil constitutionn el souligne que la Constit ut ion ne prévoi t l'i nterve ntion de la loi 
qu'au nj veau des moda li tés de l'é lection présidenti elle et que l'exigence de la nationa li té d'origine du 
conjoin t ne peut en fa ire parti e. POW" compléter son argument a tion , il précise que cette exigence 
introdui t une di scrimin a ti on contra ire aux disposit ions co ns titutionnell es et a ux t ra ités inte rna ti ona ux 
déjà mentionnés. 
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- Violation, en troisième lieu, au niveau des conditions de présentation des 
candidats aux élections nationales. 

La loi avait exigé des candidats à l'APN et à la présidence de la 
République d'être parrainés soit par un parti politique soit par un pourcentage 
d'élus ou d'électeurs à l'exception des élus. Par la rédaction de cette loi, on était 
quasiment en présence de deux catégories de candidats: des candidats ordi
naires et des candidats supérieurs qui sont des élus en exercice (9). 

Dans sa deuxième décision, le Conseil constitutionnel va relever une 
violation répétée du principe d'égalité et n'a pas hésité à nouveau de la 
sanctionner. Cette décision concerne la loi sur le statut du député et plus 
particulièrement les incompatibilités parlementaires. En effet, cette loi prévoit 
l'incompatibilité de la fonction parlementaire avec presque toutes les fonctions 
sauf celles de professeurs de l'enseignement supérieur et de médecins du 
secteur public. Le Conseil constitutionnel censure cette disposition car elle crée , 
selon lui, des situations inéquitables entre les titulaires de la fonction publique 
et interdit par là-même le cumul de la fonction parlementaire avec toute autre 
fonction. 

La troisième décision du Conseil constitutionnel concerne le droit de vote 
et le principe de procuration . Au moment de l'examen de la loi électorale, le 
Conseil constitutionnel n'a pas porté son appréciation sur une disposition 
discriminatoire qui fera plus tard beaucoup de bruit à savoir la dispense de 
procuration de signature au profit des conjoints sur présentation au moment du 
vote du livret de famille en sus de leur carte d'électeur. C'est à partir de sa 
décision du 28 octobre 1991 (10) qu'il censurera cette disposition discrimina
toire au nom du principe d'égalité en donnant par là-même satisfaction aux 
partis dits démocrates et aux mouvements de femmes. 

Le principe de proportionnalité 

C'est à l'occasion de l'examen des conditions de présentation des candi
dats à la présidence de la République , qu'il portera son appréciation sur le 
caractère proportionnel des conditions exigées. Selon l'article 110 de la loi, la 
candidature à l'élection présidentielle doit, d'une part, être appuyée par six 
cents signatures des membres élus des assemblées populaires et représenter au 
moins la moitié des wilayas. Elle doit, d'autre part, être agréée par un ou 
plusieurs partis politiques. Le Conseil constitutionnel va estimer que le fait de 
lier l'acte de candidature à une formation politique restreint les droits du 
citoyen à l'éligibilité, droits consacrés par l'article 47 de la Constitution. Par 
ailleurs, la loi, en exigeant que les candidats à la présidence de la République 
soient parrainés par six cents signatures d'élus, constitue déjà «une caution 

(9) L'article 91 de la loi avait ex igé des candida ts aux élections législatives soi t la caution d'un 
parti politique, soit le parra inage de 10 % des élus ou de cinq cents signatures d'é lecteurs de la 
circonscription. Le Conseil estime que cette alterna tive offerte a ux candidats est constitutionnelle. 
S'agissant des électi ons prés identiell es, le Conseil constitutionnel va porter son contrôle sur le 
caractère proportionnel des exigences prévues par la loi (voir infra ). 

(10 ) JORA du 31 octobre 1991, p. 2107-2108. 
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importante et en elle-même suffisante ", par conséquent il déclare cette 
exigence non conforme à la Constitution (11). 

Pour conclure sur la loi électorale , il faut souligner que le Conseil 
constitutionnel a refusé d'apprécier la constitutionnalité du mode de scrutin car 
cette question rentre dans les compétences du législateur. Il va, en effet, 
souligner que la Constitution ne prévoit aucun mode de scrutin et que le scrutin 
de liste proportionnelle avec prime à la majorité à un tour « procède du choix 
souverain du législateur, soucieux de concilier la nécessité d'une représentation 
populaire équitable et les exigences d'une gestion efficace des a ffai res publi
ques ». 

Le principe de séparation des pouvoirs 

C'est à propos de la loi sur le statut du député adoptée par l'APN (12) et 
du règlement intérieur de celle-ci (13), que le Conseil constitutionnel posera le 
problème de la séparation des pouvoirs que le parlement tente d'enfrein
dre (14). Cette loi a fait d'ailleurs l'objet de nombreuses critiques en raison 
notamment du rôle et de la place privilégiés que les députés se sont attribués 
dans la nouvelle loi (passeport diplomatique, rôle protocolaire dans les cérémo
nies officielles, etc.), ce qui a amené le chef de l'Éta t à saisir le Conseil 
constitutionnel sur la constitutionnalité de ce texte . Mais le Conseil constitu
tionnel, comme à l'accoutumée, va exercer son contrôle sur l'ensemble du texte, 
ce qui l'a amené à soulever une violation de la séparation des pouvoirs. 

Lorsque les députés ont élaboré leur statut, ils se sont attribué, parallèle
ment à leur fonction législative et politique, une fonction extra-parlementaire 
qui consiste à suivre au niveau de leur circonscription électorale l'application de 
la loi et des règlements , à contrôler l'activité des services publics, à assister aux 

(11 ) Bien que la position du Conseil constitutionnel soit cla ire s ur les conditions de présenta
tion des candidats à la prés idence de la République, le prés ident du Conseil consti t utionnel, da ns une 
interview accordée à Révolution africaine du 19 a u 25 ju ille t 1990, va donner une autre interprétation. 
Il es time que le candidat à la présidence de la République n'es t soumis qu'à une des condi t ions 
sui vantes : soit que le candidat est présenté par des associations à caractère po li tique, soit qu'il est 
indépendant et dans ce cas il doit appuyer sa candidature par six cent s s ignatures d'é lus. Il précise que 
ces deux conditions ne sont pas cumulati ves . La déclaration du président du Conse il consti tutionnel ne 
corres pond pas à la décision du Conseil constitutionnel et pose par là-même un problème délicat. En 
effet, le Conseil constitutionnel da ns sa décision souligne: " Sur l'article llO qui dis pose que la 
candidature à la présidence de la République doit être expressément agréée et présentée par une ou 
plusieurs associa tions politiques et qu'en outre, elle doit être a ppuyée par six cents (600) signatw'es 
d'élus des assemblées populaires . Considérant que l'obligation pour le candidat à la prés idence de la 
République d'appuyer sa candidature par six cents (600) s ignatures d'élus constitue u ne caution 
importante e t en elle-même suffi sante, qu'en conséque nce le membre de phrase de l'a linéa premier de 
l'a rticle llO de la loi électorale ainsi libellé : « la candidatu re doit ê tre expressément agréée et présentée 
par une ou plusieurs associations à caractère politique " est déclaré non conforme à la Constitution ". 
Les termes utili sés par le Conseil constitutionnel visent sans confusion possible la s uppress ion de la 
caution d'une association politique en conserva nt le parrainage de six cents élus. L'a lternative 
men ti onnée par le prés ident du Consei l constitutionnel corres pond plutôt a ux conditions de présenta
tio n des candidats aux élections légis lati ves que le Conseil consti tutionnel a avali sées. Le problème qu i 
se pose est de savoir à quelle interprétation il faut s'en tenir : à celle du prés ident du Consei l 
cons titutionnel ou à ce lle du Conseil constitutionnel pri se collégia lement ? Nous optons pour la seconde 
solution dans la mesure où seules les décisions du Conseil consti tutionnel sont obligatoires. 

(12) JORA du 9 aoû t 1989, p. 740-741. 
(13 ) Décision du 20 décembre 1989, JORA du 20 octobre 1989, p. 1246-1247. 
(1 4) Décision du 30 août 1989, JORA du 4 septe mbre 1989, p. 878-881. 
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réunions des Assemblées populaires communales et de wilayas, à être entendus 
et reçus à tout moment par l'exécutif de la wilaya. Avant 1989, les fonctions 
législatives, politiques, etc., n 'étaient pas séparées puisque tout se faisait sous 
le contrôle du parti unique qui détenait la réalité du pouvoir et qui était le 
fondemen t du système constitutionnel algérien ainsi que le moteur de la vie 
publique du pays. Le contrôle des parlementaires pouvait se concevoir à la 
limite dans la mesure où ils étaient l'élite de ce système. Mais maintenant, avec 
l'instauration de la séparation des pouvoirs, les choses ont changé. C'est pour 
cette raison que le Conseil constitutionnel va annuler ces dispositions qui sont 
en contradiction avec la séparation des pouvoirs. Cette dernière accorde en effet 
au parlement le vote de la loi et à l'exécutifl'application de la loi. Le parlement 
ne peut interveni r qu'au niveau des commissions d'enquête en cas de défaillance 
dans l'application de la loi . Le Conseil constitutionnel constate donc que ces 
dispositions transgressent la répartition des compétences entre le législatif et 
l'exécutif. 

En ce qui concerne le règlement in térieur de l'APN, celle-ci inscrit dans ce 
texte la compétence des commissions permanentes de charger leurs m embres 
d'effectuer des visites d'inspections en relation a vec l'application de la loi. Le 
Conseil constitutionnel estime que ,de droit d'inspection " accordé aux commis
sions permanentes outrepasse leurs compétences , qui se limitent au pouvoir 
d'information susceptible de les aider à apprécier les questions en rapport avec 
l'examen des lois. 

Le respect du domaine réglem entaire 

La loi sur le st atut du député prévoit dans son article 20 que «le député 
assiste à toutes les cérémonies et manifestations offici elles se déroulant au 
niveau de sa circonscription électorale, de sa wilaya, et bénéficie du premier 
rang da ns la hiérarchie protocolaire. À l'échelle nationale , il a droit à un rang 
protocolaire conforme à son statut ". Quant à l'article 43, il dispose: «le député 
voyage sous couvert d'un passeport diplomatique ". 

Se référant à l'article 42, le Consei l constitutionnel estime que r ien 
n 'oblige le député à assister aux cérémonies et manifestations officielles 
organisées dans sa circonscription électorale se situant dans sa wilaya. Par 
ailleurs, précise-t-il , l'article 42, en spécifiant que le député bénéficie d'un 
certa in rang protocolaire sur le plan na tional et loca l, a méconnu la Constitution 
qui n'inclut pas cette compétence da ns le domaine de la loi. Le même 
raisonnement sera suivi à l'égard de l'article 43. Le Conseil constitutionnel 
considère la délivrance du passeport diplomatique comme étant à la discrétion 
du pouvoir exécutif, conformément aux articles 67, 74 et 116 de la Constitution. 
La référence du Conseil porte sur le fait que tout ce qui concerne la représenta
tion de l'État relève du domaine de l'exécutif. 

Il fa ut souligner, avant de conclure, que le Conseil constitutionnel a été 
également saisi pour rendre des avis (trois, dont un sur la constitutionnalité du 
règlement intérieur de l'APN et deux sur le report des élections et le rem
placement des APC et APW par des fonctionnaires ). On constate que contraire
ment à ses décisions, les avis n 'étaient pas munis d'arguments juridiques 
solides, comme par exemple l'avis concernant le remplacement des assemblées 
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populaires communales et de wilayas par des délégations nommées par le 
pouvoir central. Le Consei l constitutionnel a estimé que ce remplacement était 
tout à fait constitutionnel alors qu'en principe c'est le contraire qui aurait dû 
être déclaré constitutionnel. Mais , dans ce cas précis, le Conseil constitutionnel 
agi t pour des motifs beaucoup plus politiques que juridiques en raison du 
discrédit de ces assemblées dominées par le FLN après les événements 
d'octobre 1989 (15). 

Il faut enfin rappeler la déclara tion du Conseil constitutionnel du 11 
janvier 1992 à la suite de la démission de l'ancien président Cha dli Benjedid et 
la dissolution de l'APN. La déclaration dessaisissait le président du Conseil 
constitutionnel de l'intérim de la présidence de la République et co nfiait le sort 
du pays aux autres institutions constitutionnelles (l 'armée, le gouvernement, la 
justice et lui-même). Cette déclaration a amené le Haut Conseil de Sécurité à 
annuler les élections et à créer le Haut Comité d'État (16). Depuis cette date, le 
Conseil constitutionnel est mis en veilleuse (17). 

Le Conseil constitutionnel marocain et l'État de droit 

La création du Conseil constitutionnel par la Constitution de septembre 
1992 constitue une innovation importante dans le régime politique marocain. Il 
s'inscrit dans le contexte politique qui a dominé la révision consti tutionnelle et 
qui faisait des droits de l'homme et de leur protection l'une des principales 
préoccupations de la classe politique marocaine et en particulier celle de 
l'opposition. C'est la raison pour laquelle la Constitution révisée de 1992 
comporte dans son préambule une nouvelle formule soulignant que le Maroc 
" réaffirme son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont uni verselle
ment reconnus ". Il appartient donc au Consei l constitutionnel de veill er à ce 
que les lois marocaines soient conformes au droit international des droits de 
l'homme. Par ailleurs, aux yeux mêmes du souverain, le Conseil constitutionnel 
est appelé à créer une école juridique en droit public et en droit constitution
nel (18). 

Le problème qui se pose est de savoir si la juridiction constitu tionnelle au 
Maroc pourrait jouer pleinement son rôle en toute indépendance et contribuer 
au renforcement de l'État de droit comme c'est le cas des juridictions constitu
tionnelles des démocraties libérales, qui sont parvenues à fai re respecter la loi 
suprême par les pouvoirs publics et à protéger les droits et libertés des citoyens. 
Autrement dit, une juridiction constitutionnelle pourrait-elle fonctionner dans 
un régime où domine une conception du pouvoir fortement théocratique? 
Comme on le sait, il existe au Maroc deux consti tutions: une cons titution écrite 
qui s'impose aux pouvoirs publics à l'exception du roi, et une constitution non 
écrite définie par le souverain et qui trouve son fondement dans les di scours 

(15 ) Voir notre article Le Consei l co nstitutionnel algé rien , op. cit. 
(16 ) Voir B ENDOUROU (O. ), La Crise de la démocratie en Algérie, Éditions ori enta les, 1992. 
(17 ) Toutefois, le Conseil constitutionnel renouve lé en 1995 a é té saisi à propos de la nouvell e 

loi électorale et a rend u une décision le 6 août 1995 confirmant sa précédente juri sprudence (JORA du 
8 août 1995 p. 15). 

(18) Allocution du roi devant les membres du Conseil constitution nelle 21 mars 1993, Le Matin 
du Sahara et du Maghreb du 22 ma rs 1993. 
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royaux qui font de l'autorité royale la source de tous les pouvoirs. En effet, par 
sa qualité de Commandeur des croyants, le roi se situe au-dessus de tout ordre 
juridique y compris donc l'ordre constitutionnel. La création de ce conseil 
pourrait-elle contribuer à instaurer un État de droit au Maroc en faisant de la 
Constitution la loi suprême du royaume qui s'impose à toutes les autorités y 
compris au roi? Il est difficile de répondre positivement à cette question pour 
plusieurs raisons: 

- D'abord, en raison de la structure du Conseil constitutionnel. Sur les 
neuf membres du Conseil constitutionnel, le roi en nomme cinq dont le 
président, ce qui est de nature à garantir une continuité de la conception royale 
du pouvoir, sachant que les membres qui sont nommés par le souverain sont des 
personnalités connues non seulement pour leur loyalisme, mais aussi et surtout 
pour leur conservatisme (19). Cette structure du Conseil constitutionnel garan
tirait donc au roi la fidélité à sa conception même en cas d'alternance, dont il est 
question aujourd'hui au Maroc avec l'arrivée probable de la gauche au pouvoir. 

- Ensuite , le renouvellement du mandat des membres est aussi un critère 
qui permet au roi de s'assurer de la loyauté de ces membres. 

- Enfm, si l'on se réfère au discours du roi à l'occasion de la nomination 
des membres du Conseil constitutionnel, on relève plusieurs indices qui 
risquent de réduire la marge de liberté du Conseil constitutionnel. En effet, si le 
roi avait demandé aux membres du Conseil constitutionnel de créer une école 
de droit constitutionnel, il a exigé que leur jurisprudence respecte et se réfère 
au patrimoine national c'est-à-dire arabe et islamique alliant, souligne le roi , 
authenticité et modernité. Autrement dit , il n'appartient pas au Conseil 
constitutionnel de bouleverser la conception traditionnelle du pouvoir qui règne 
au Maroc. Plus encore, le souverain, en se référant au prophète, leur a 
indirectement demandé de ne faire l'ijtihad qu'après épuisement du texte 
constitutionnel et des discours royaux (20). 

Dans les faits, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer 
sur un texte. Sa décision était à la fois importante et décevante. Importante 
dans la mesure où le Conseil constitutionnel annule dans sa première décision 
une loi votée par le parlement ; mais décevante, parce que le Conseil constitu
tionnel ne s'est pas prononcé sur le fond comme le lui demande l'opposition . 

(19) Le prés ide nt du Conseil constitutionnel, M. Abbas El-Kissi éta it, a u moment de sa 
nomination , sec rétaire général du go uve rnemen t . rI a exercé cette fonction penda nt de longues a nnées. 
Les membres du Conse il constitutionnel nommés par le roi sont MM. Moha med NAclRI (avocat ), Driss 
Alaoui ABDALLAOUI (professeur), Abdelaziz BEN.JELLOUN (doyen de la Faculté de droit de Rabat) et 
Hassan Kettani (procw'eur du roi a uprès de la Cour des Comptes). Les autres membres du Conseil 
constitutionnel nommés par le président de la cha mbre des représenta nts sont : MM. Abdeltif MENoul\~ 
(professeur), Abderra hma n AMALOU (professeur), Abdelhadi BENJELLO UN (avocat) et Mohamed Taquiol
la h MAÀLAININE (professeur). 

(20) Le roi , en s'adressan t aux membres du Conseil constitutionnel, souligne: " Lorsque le 
Prophète , que la Pa ix et la Bénédiction soient sur Lui , a dépêché Son représenta nt a u Yéme n, II lui a 
dit : A quoi tu te référer as pour gouverner ? Il Lui répondit: a u Li vre de Dieu. Et à défaut ? lui rétorqua 
le Prophète. Il répondit : à la Sunna de Son Prophète Et à défa ut? lui répliqua e ncore le Prophète. Il 
répondit : Je fer ai un effort d'interprétation . Le Prophète qui en a été extrêmement content a dit: 
heureux est le Prophète qui a trouvé parmi ses go uverneurs celu i qui fera cet effort d'interprétation " 
(Le Matin du Sahara et du Maghreb du 22 mars 1994). 
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En effet, la loi déférée devant le Conseil constitutionnel par l'opposition 
parlementaire (21) concernait la loi de ratification d'un décret-loi pris pendant 
les inter-sessions (22), qui instituait une taxe de cinq mille dirhams pour 
l'installation des stations terriennes de réception, à titre privé, des signaux de 
radiodiffusion par satellite. Uopposition a relevé plusieurs irrégularités, parmi 
lesquelles celle relative à la procédure de l'adoption du décret-loi. Uopposition 
estime que le décret-loi a été adopté en méconnaissance du règlement intérieur 
de la Chambre des représentants, qui exige l'examen d'un tel texte par la 
majorité des membres formant la commission parlementaire intéressée, en 
l'occurrence, la commission des Finances, du plan et du développement 
régional. Or, lors de son adoption, ce quorum n'était pas atteint puisque huit 
membres seulement sur cinquante trois étaient présents. Par ai lleurs, relève-t
elle, la publication de ce décret n'était pas non plus constitutionnelle dans la 
mesure où elle est intervenue après la fin de la législature (1984-1992 ), soit 
après le 8 octobre 1992. Or cette période, constate-t-elle, est régie par un autre 
régime défini par l'article 71 de la constitution, qui accorde au roi tous les 
pouvoirs, y compris le pouvoir législatif, en attendant l'élection de la nouvelle 
Chambre des représentants. Or, le décret-loi a été publié le 13 octobre suivant, 
ce qui le rend caduc. En outre, l'opposition souligne que la taxe est illégale parce 
qu'elle n'est pas la contrepartie d'un service rendu par l'État puisque les 
citoyens reçoivent des signaux par satellite et non pas par l'État marocain, ce 
qui a «battu en brèche, selon l'opposition, l'un des principes fondamentaux de la 
loi, à savoir l'illégalité de l'enrichissement sans cause ». Cette taxe, précise-t
elle, entrave de surcroît la liberté d'information. Par ailleurs, la somme de cinq 
mille dirhams ne respecte pas le principe d'égalité et porte atteinte aux libertés 
fondamentales après la prolifération des paraboles. L'opposition saisissait donc 
le Conseil constitutionnelle 18 juillet 1994 en lui demandant de déclarer ladite 
loi inconstitutionnelle . 

Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 août 1994 (23) ne s'est 
pas prononcé sur le fond , comme on l'a souligné, mais s'est penché uniquement 
sur la forme. Il a souligné, en effet, que le décret-loi a été lui-même pris en 
ignorance des dispositions constitutionnelles qui prévoient (art . 54) que le 
gouvernement ne peut prendre de tels textes qu'entre les deux sessions, 
c'est-à-dire au plus tard la veille de l'ouverture des sessions parlementaires, ce 
qui n'était pas le cas du décret-loi en question puisqu'il a été pris par le 
gouvernement quelques jours plus tard (au lieu du 8 octobre 1992, il l'a été le 13 
suivant) (24). 

(21) La lettre de recours de l'opposition parlementaire (l'Istiq la l, l'USFP et L'OADP), à 
l'exception du PPS, a été publiée dans L'Opinion du 22 juillet 1994. 

(22) La Constitution du 9 octobre 1992 stipule dans son a rticl e 54 que " Le gouvernement peut 
prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions intéressées, des décrets-loi qui 
doivent être soumis à ratification au cours de la session ordinaire suivante de la Chambre des 
représentants ". 

(231 Décision du 16 août 1994, BORM du 7 septembre1994, p. 431. 
(24) Il faut souligner qu'entre octobre 1992 et octobre 1993, le Maroc a vécu dans un vide 

politiq ue en raison du report des élections légis latives. Pendant cette période, tous les pouvoirs étai ent 
exercés par le chef de l'État en vertu de l'article 101 de la Constitution. Pour le Conseil consti tutionnel, 
le gouverne ment aurait dû prendre le décret-loi au plus tard à la veille du commencement de cette 
période de vacances parlementaires qui est régie par un autre régime juridique, celui de l'mticle 101. 
Autrement dit, ce texte n'aurait pas dû être pris sous forme de décret-loi mais sous form e de dahir. 
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Quand on a estimé que cette décision était importante, c'est parce que le 
Conseil constitutionnel s'est saisi d'office d'une disposition qui n'a pas été 
soulevée correctement par l'opposition , à savoir la procédure d'adoption d'un 
décret-loi pour déclarer ladite loi contraire à la Constitution. Autrement dit, le 
Conseil constitutionnel étend son contrôle sur la validité des décrets-lois pris 
pendant les inter-sessions et non pas seulement sur les lois de ratification des 
décrets-lois. Mais on a également souligné que cette décision reste décevante 
dans la mesure où le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur le fond et 
sur l'ensemble des points soulevés par l'opposition, comme ceux relatifs à la 
légalité de la taxe eu égard au droit financier marocain, au principe d'égalité, au 
droit à l'information, au principe de la non-rétroactivité de la loi, etc. 

Certes, les arguments avancés par l'opposition n'ont pas été tous perti
nents et comportent parfois des erreurs juridiques. C'est le cas par exemple du 
régime juridique relatif à la période qui s'étale entre le 9 octobre 1992 et le 7 
octobre 1993. L'opposition estimait que ce régime relevait de l'article 71 qui 
concerne la dissolution du parlement et l'exercice du pouvoir législatif par le roi. 
Or, le parlement n'avait pas été dissous le 9 octobre 1992, c'est son mandat, 
prolongé de six à huit ans, qui était arrivé à échéance. Le fait que la 
Constitution révisée de 1992 était soumise dans son ensemble à l'approbation 
populaire - et non pas seulement les articles révisés - permettait de conclure 
que c'est l'article 101 de la Constitution qui était en vigueur (25). C'est la même 
période qu'a connue le Maroc entre 1972 et 1977, à la différence de la période de 
1983-1984 qui était régie par le régime de l'article 19 (26). Mais néanmoins, 
l'opposition , pour sa première saisine, a fait un effort important d'interprétation 
du texte constitutionnel qui aurait dû y prendre garde et répondre par là-même 
à l'attente des juristes. On aurait voulu savoir ce que dirait le Conseil à propos 
du principe même de la taxe. L'État a-t-il le droit de percevoir des taxes sur 
l'installation des paraboles , bien qu'aucun service public ne soit rendu? Si oui, 
cette taxe peut-elle être unique ou variée selon la puissance et le diamètre des 
paraboles ? Le Conseil aurait pu utiliser la notion de proportionnalité dégagée 
par plusieurs juridictions européennes ainsi que par le Conseil constitutionnel 
algérien pour tracer un cadre au législateur pour ses actions futures. 

Le Conseil n'a pas estimé nécessaire de s'exprimer non plus sur les 
conditions d'adoption du décret-loi par la commission permanente. L'opposition 
avait soulevé l'absence du quorum lors de la réunion de cette commission. Le 
Conseil aurait dû se prononcer sur cette première question évoquée par 
l'opposition avant de passer au deuxième argument qui a justifié l'annulation 
de la loi . Or, le Conseil, en évitant de se prononcer sur cette question préalable 
à la première, avait-il l'intention de soustraire de son contrôle la procédure 
parlementaire? 

(25) L'article 101 de la Constitution de 1992 é nonce: «Jusqu'à l'install ation de la Chambre des 
représentants, prévue par la présente constitution, les mesures législatives nécessaires à la mise en 
place des institutions constitutionnelles, au fonctionnement des pouvoirs publics et à la conduite des 
affaires de l'État seront prises par Sa Majesté Le Roi ". 

(26) Sur ces questions, voir notre ouvrage Le Pou voir exécutif au Maroc depuis l'indépendance. 
Publisud , Paris, 1986. 
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Une autre question aussi importante est celle relative au droit à 
l'information. Si cette liberté autorise les citoyens à installer les paraboles , 
permettrait-elle à l'État d'intervenir au niveau de la transmission des images et 
signes captés par satellite pour prévoir une législation qui censurerait certaines 
images considérées comme contraires à la morale islamique et aux mœurs 
locales? En se prononçant sur le droit à l'information, le Conseil aurait été 
probablement amené à se pencher sur la question de savoir si le préambule de 
la Constitution marocaine qui évoque le droit international des droits de 
l'homme fait partie intégrante de la Constitution. 

Il n'est pas sans intérêt de soulever, par ailleurs, le fait que l'annulation 
de cette loi était quasiment acquise depuis la déclaration du souverain du 8 
juillet 1994. En effet, parlant du conflit entre l'opposition et le gouvernement 
sur la question de la parabole , le roi s'est déclaré libéral dans ce domaine (27). 
Il s'agit là d'une instruction donnée au Conseil constitutionnel pour se 
conformer au libéralisme du chef de l'État. 

Il ressort de ce qui précède que le rôle du Conseil constitutionnel ser a tout 
d'abord de faire respecter la prééminence de l'institution monarchique avec 
toutes les grandes idées dégagées par le chef de l'État en tant que Commandeur 
des croyants. Pour les autres domaines , la liberté de jurisprudence du Conseil 
constitutionnel dépendra de l'intervention ou non du souverain dans le jeu 
politique. 

Le rôle du Conseil constitutionnel mauritanien dans le renforcement 
de l'État de droit 

En dépit de la démocratisation récente du régime mauritanien et de 
l'absence d'une tradition de pluralisme, le Conseil constitutionnel va néan
moins jouer un rôle important en tant que gardien de la Constitution et des 
principes démocratiques . Le Conseil constitutionnel s'est prononcé jusqu'à nos 
jours sur la constitutionnalité des règlements intérieurs des deux assemblées 
parlementaires et sur les lois organiques. Il s'agit là d'une saisine obligatoire 
puisque ces textes ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été déclarés 
conformes à la Constitution. Mais pour le Conseil, ces textes étaient une 
occasion pour poser un certain nombre de principes constitutionnels et tracer 
au législateur le cadre juridique de son action. À travers cette jurisprudence, il 
s'est montré audacieux en annulant de nombreuses dispositions et en déclarant 
d'autres conformes sous réserve d'une certaine interprétation, élaborée à 
l'intention du législateur. Les sources de référence sont, bien entendu, la 
Constitution mais aussi les lois organiques, les dispositions législatives prises 
en période de transition et surtout certains principes qu'il a dégagés en dehors 
de ces textes comme par exemple les principes généraux du droit. Les droits et 

(27) Le souvera in a déclaré notamment: ,, 'fu s uis cher peupl e, les programmes de té lévision, e t 
nota mment pa r le biai s de l'antenne parabolique qui a s uscité ta nt de controverses et de polémiques ... 
J 'ai là-dess us un e opinion personnelle. Mais je me gardera i de gêner le Conseil constitutionnel. Dans 
cette affa ire , je s uis libé ra l ... Il a souligné ensuite que si le monde enti er se cherche a uj ourd'hui , le 
Maroc n'es t pas en quête de son identité. Une façon de dire que les pa raboles n'entachera ien t en ri en 
l'iden tité des Ma rocai ns ... (Le Matin du S ahara et du Maghreb du 10 juillet 1994). 



CONSEILS CONSTITUTIONNELS ET ÉTAT DE DROIT AU MAGHREB 241 

libertés affirmés par le Conseil constitutionnel sont divers mais ont tous pour 
objet de renforcer l'État de droit et les principes démocratiques. Nous essaye
rons de citer ceux qui nous semblent les plus importants et significatifs eu égard 
aux droits fondamentaux. 

Le principe d'égalité a été affirmé à l'occasion de l'examen de la loi 
organique relative au statut de la magistrature (Décision nO 007/DC du 21 
juillet 1993). Cette loi interdit aux magistrats de se porter candidats aux 
élections en dehors de leurs propres structures. Le Conseil constitutionnel 
estime que cette interdiction, par son caractère général, porte atteinte au 
principe d'égal accès aux fonctions et emplois publics, garanti par l'article 12 de 
la Constitution (28). 

L'indépendance de la justice sera affirmée avec force à l'occasion de 
l'examen de la loi organique relative au statut de la magistrature (Idem). De 
nombreuses dispositions seront annulées dans la mesure où elles ont permis 
l'ingérence du pouvoir exécutif dans la fonction judiciaire. Dans cette loi, le 
législateur avait prévu plusieurs ingérences parmi lesquelles: 

- l'autorisation accordée au ministre de l'Intérieur de procéder sous 
certaines conditions à la nomination des magistrats intérimaires, y compris les 
magistrats du siège; 

- la possibilité ouverte - pendant une période transitoire de trois ans -
de nommer tout magistrat en raison de sa compétence et de son expérience aux 
différentes fonctions de la hiérarchie judiciaire lorsque la nécessité du service 
l'exige; 

- la possibilité donnée au ministre de la Justice de déléguer tout 
magistrat dans des fonctions autres que celles dont il est titulaire ; 

- la possibilité donnée au ministre de la Justice de proposer le maintien 
d'un magistrat - et non pas tous les magistrats - ayant atteint l'âge de la 
retraite ; 

- le droit accordé au ministre de la Justice de suspendre sous certaines 
conditions un magistrat faisant l'objet d'une enquête. Là, le Conseil constitu
tionnel estime qu'il s'agit d'une sanction administrative et non pas discipli
naire, ce qui va à l'encontre du principe de la présomption d'innocence. 

Le principe de la séparation des pouvoirs va être mis en avant également 
à propos de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil 
constitutionnel estime que cet organe étant, à côté du chef de l'État, le garant 
de l'indépendance de la justice, doit avoir une composition équilibrée. Par 
ailleurs, si le pouvoir législatif a le droit de désigner des membres au sein de 
cette institution, le principe de la séparation des pouvoirs exige, précise le 
Conseil constitutionnel, que les personnes nommées soient en dehors des 
organes législatifs. Le Conseil va annuler toutes ces dispositions en raison de 
l'immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire, ce qui est contraire 
au principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de la séparation des 
pouvoirs. 

(28) Cet article di spose: «Tous les citoyens peuvent accéder aux fonction s et emplois publics , 
sans autres conditions que celles fixées par la loi » . 
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Le principe d'inamovibilité ne figure pas dans la Constitution. Le Conseil 
constitutionnel va cependant le dégager du principe de l'indépendance du 
pouvoir judiciaire, proclamé dans l'article 89 de la Constitution (29). L'occasion 
lui en était donnée lorsque la loi organique suscitée permettait l'affectation des 
magistrats du siège par décret. 

Le respect des droits de la défense est considéré par le Conseil constitu
tionnel comme un droit élémentaire qui doit permettre aux accusés de se 
défendre. Le Conseil constitutionnel a affirmé ce principe, en particulier, dans 
deux décisions relatives au statut de la magistrature et au règlement intérieur 
de l'Assemblée nationale. Il a exigé l'existence d'une procédure disciplinaire 
garantissant le droit de la défense. 

Le droit de recours judiciaire. La loi organique sur la m agistrature prévoit 
que les décisions du Conseil supérieur de la magistrature ne sont susceptibles 
d'aucun recours, sauf en cas de violation des droits de la défense. Dans ce cas, le 
CSM peut réexaminer sa décision. Le Conseil constitutionnel va se référer aux 
principes généraux du droit - dégagés comme on le sait par le Conseil d'État 
français - pour reconnaître aux magistrats le droit de recours en cassation et 
estimer par conséquent cette disposition comme contraire à la Constitution . 

Le droit de s'établir à l'étranger. C'est à l'occasion de l'examen de la loi 
organique relative à l'élection des sénateurs représentant les Mauritaniens 
établis à l'étranger (Décision nO 006/DC du 20 juillet 1993) que ce droit va être 
affirmé. Bien qu'il ne soit pas prévu explicitement dans le texte constitutionnel , 
le Conseil constitutionnel va le dégager de la liberté d'aller et venir qui , selon 
lui, permet aux Mauritaniens de circuler et de s'établir non seulement à 
l'intérieur du territoire mauritanien, mais également à l'étranger (30). 

La protection des compétences et de l'autonomie du gouvernement. C'est à 
propos de l'examen de la constitutionnalité des règlements intérieurs des deux 
assemblées que le Conseil constitutionnel se préoccupera de la protection des 
prérogatives gouvernementales que les deux assemblées essayaient de trans
gresser. De nombreuses annulations vont être prononcées. En ce qui concerne le 
Sénat, son règlement intérieur permettait, entre autres, le contrôle de la 
gestion des entreprises publiques et négligeait l'inscription d'une séance par 
semaine à la discussion des projets et propositions de loi dans l'ordre que le 
gouvernement a fixé , comme le stipule la Constitution (Décision nO 001/DC des 
15, 16 et 20 juin 1992), etc. 

S'agissant du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, le Conseil 
constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles plusieurs dispositions. Parmi 
celles qui méritent d'être citées , on peut relever le cas des commissions 

(29) Le Conseil constituti onnel souligne à cet égard: «Considérant que l'indépendance de 
J'autorité judiciaire, garanti e par l'a rticle 89 de la Constitution, comporte nécessairement le principe 
d'inamovibilité des magistrats du siège, et ce, nonobstant le s ilence du texte de l'articl e 89 en la 
matière; qu 'en effet , l'inamovibilité n'est pas un privi lège exorbita nt qu'on pourra it accorder ou refuser 
aux magistrats du siège, mais une garantie essentielle pour assurer l'indépendance des juridictions e t 
la protection des justiciables ... " 

(30) II faut souligner que le Consei l co nstitutionnel a également an nulé une di sposition qui 
prévoyait J'élection des sénateurs représentant les Maurita ni ens à J'étranger par un coll ège électoral 
cons titué de sénateurs. ]] a estimé que cette di sposition n'était pas conforme à la Constitution qui 
s tipule que « le suffrage peut être direct ou indirect. .. Il est toujours universel, égal et secret " (art. 3). 
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d'enquête. Le règlement intérieur prévoyait en effet l'institution de ces commis
sions à titre permanent en leur accordant soit des compétences spécialisées soit 
des attributions générales. Or, selon le Conseil constitutionnel, cette disposition 
n'est pas constit utionnelle da ns la mesure où la Constitution ne prévoit que des 
commissions ad hoc dont les attribut ions ne peuvent recouper celles des 
commissions perma nentes. Il ya également la disposition qui a utorise l'assem
blée à reporter le réexamen des projets de lois - comme d'ailleurs les 
propositions de lois - à la session suivante après qu'il s aient été repoussés par 
l'Assemblée ou encore celle qui transforme les questions orales en in terpella
tions, c'est-à-dire en procédure de vote aboutissant à la mise en jeu de la 
responsabilité du gouvernement. Dans ce même ordre d'idées, on peut citer les 
articles qui tendent à r estreindre les prérogati ves du gouvernement en matière 
d'irrecevabilité opposée aux proposit ions de loi ou amendements au cours de la 
procédure législative ainsi que la méconnaissance de la prérogat ive, accordée 
a u gouvernement quant à la fixation de l'ordre du jour de l'Assemblée, etc. 

La protection des droits parlem entaires . Si le Conseil constitutionnel s'est 
préoccupé des prér ogatives du gouvernement, il n 'en a pas moins été vigi lan t 
quant à la protection des droits parlementaires, tels que prévus par la 
Constitution et que les règlements des assemblées semblaient ignorer. On peut 
citer le cas des modalités de vote au cours de la procédure parlementaire. Le 
Conseil constitutionnel a estimé que s'il appartient aux assemblées de prévoir 
les différ ents modes de vote, les votes à main levée ou par assis et levés ne 
peuvent être utilisés pour des nominations personnelles , pour des matières où 
la Constitution exige une m ajorité qualifiée ou encore dans le cas de l'approba
t ion d'une déclaration de politique générale prévue pour la mise en jeu de la 
responsÇibilité gouvernementale. Le Conseil constitutionnel estime que ces 
deux modalités ne gar antissent pas la sincérité du scrut in et la liber té de vote 
(Décisions nO 001 et 002). Le Conseil constitutionnel a également censuré une 
disposition du règlement intéri eur de l'Assemblée nationale au torisant la 
présence des ministres dans les commissions parlementaires au cours de la 
procédure de vote. Le Conseil constitutionnel a précisé que cette présence était 
de nature à entraver le libre droit de vote des commissaires. Le Conseil 
constitutionnel a de même sanctionné dans ce règlement l'a bsence d'une séance 
hebdoma daire pour les questions posées par les parlementaires et les réponses 
des ministres. Cette négligence constitue donc une réduction des moyens de 
contrôle politique de l'Assemblée. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a 
décla ré conforme à la Constitution sous une certaine réserve la disposition du 
règlement intéri eur du Sénat qui prévoyait la possibilité pour un ministre de 
s'abstenir de répondre à une question écr ite si l'intérêt général l'exigeait. Il a 
souligné que cette di sposition n 'est constitutionnelle que si elle ne permet pas 
de vider de son effet la procédure des questions écrites. 

D'autres di spositions des règlements intérieurs des deux assemblées ont 
été aussi annulées parce qu'elles renforcent les prérogatives des présidents des 
assemblées ou de leurs bureaux, au dét rimen t des droits des parlementaires. 
Avant de conclure, il faut souligner que le Conseil constitutionnel a déclaré de 
nombreuses di spositions des règlements intérieurs des deux assemblées 
conformes à la Constitution sous r éserve d'une interpréta tion très stricte que le 
Conseil constitutionnel a élaborée à l'intention des parlementaires. Il n'a pas 
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non plus hésité à donner des injonctions aux assemblées pour compléter leurs 
règlements et reproduire aussi fidèlement que possible les dispositions consti
tutionnelles qui les concernent. 

* ** 
On constate à travers cette étude que le rôle des conseils constitutionnels 

dans ces pays varie selon les régimes politiques. Il peut être important dans le 
renforcement de l'État de droit si les conditions minimales qu'exige le fonction
nement d'une juridiction constitutionnelle sont remplies, en particulier, l'indé
pendance de l'organe vis-à-vis des pouvoirs publics et l'autorité de ses décisions. 
Toutefois, une juridiction constitutionnelle a besoin du temps et de la stabilité 
pour s'affirmer. À cet égard, le cas algérien est significatif. Lorsque le régime 
politique était relativement stable, le Conseil a pu jouer un rôle non négligeable 
non seulement en tant que gardien de la Constitution, mais également en tant 
qu'arbitre dujeu politique. Si le processus démocratique n'était pas interrompu, 
le Conseil aurait probablement joué un rôle important en tant que gardien des 
droits fondamentaux et arbitre des différents conflits d'interprétations constitu
tionnelles qui auraient opposé islamistes, démocrates et conservateurs. La mise 
en sommeil du Conseil constitutionnel à la suite du coup d'État du 11 janvier 
1992 montre la fragilité d'une juridiction constitutionnelle dans un régime où 
les traditions démocratiques et le respect de la règle du jeu ne sont pas encore 
ancrés dans l'esprit des acteurs politiques, surtout des gouvernants. En 
Mauritanie, bien que les parlementaires n'aient pas encore saisi le Conseil 
constitutionnel, comme l'autorise la Constitution (31), les décisions rendues par 
ce dernier étaient, comme on l'a vu, très intéressantes à plus d'un titre. La 
jurisprudence audacieuse du Conseil constitutionnel revient à la qualité des 
membres qui composent aujourd'hui le Conseil constitutionnel (32). La consoli
dation de la démocratie avec la participation probable de l'opposition aux 
prochaines élections législatives, offrira une chance nouvelle de saisine du 
Conseil constitutionnel, ce qui permettrait d'accélérer le renforcement de l'État 
de droit. Au Maroc, bien que le Conseil constitutionnel ait déçu les espoirs par 
sa première décision, il n'est néanmoins qu'à son début et il faut espérer qu'il ait 
l'audace de prendre des décisions qui renforceront les droits fondamentaux. Le 
grand problème du Conseil demeure celui de sa dépendance à l'égard du roi . 
Pourra-t-il élaborer une jurisprudence indépendante de ce dernier et essaiera-t
il d'échapper à la tutelle royale? Il semble difficile d'y répondre positivement 
dans la mesure où le roi du Maroc n'est pas seulement un chef temporel, mais 
également un chef religieux, source de tous les pouvoirs . 

(31) Les deux chambres parlementaires, l'Assemblée nationale (79 députés) et le Sénat (53 
membres), sont formées dans leur quasi-totalité par des membres issus de la majorité go uvernemen
tale. L'opposition avait boycotté les élections législatives qui se sont déroulées en janvier, mars et avril 
1992. De ce fait, la minorité pa rlementaire qui pourrait saisir le Consei l constitutionnel est absente des 
institutions constitutionnelles. 

(32) Sur les six membres du Conseil constitutionnel , cinq sont des juristes. il s'agit de MM. Didi 
Ould Bounama (magistrat et ancien mini stre), Ahmed Ould Bah (ancien président de la Cour suprême), 
Ethmane Sidi Ahmed Vessa (magistrat et ancien président de la Cour s uprême, qui a remplacé M. 
Tan dia Youssouf qui est décédé), Ahmed Salem Ould Bouboutt (professeur des facultés de droit) et 
Ahmed OULD Moustapha (avocat ). M. Sow Amadou Samba, qui est le sixième membre, est diplomate et 
a ncien ministre de la Justice. 




