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Compte tenu de la « démocratisation » de plusieurs aspects de la vie poli
tique marocaine, les élections 2002 étaient fort appréhendées comme 

test pouvant mettre en exergue les particularités d'une nouvelle ère politique 
marquée par le nouveau règne, l'alternance consensuelle ainsi que de 
nouvelles normes et dispositions au niveau des libertés publiques. Les modi
fications introduites au niveau de ces dernières permettent de « distinguer » 

les années quatre-vingt-dix des décennies antérieures. 

À la veille de chaque consultation électorale, le pari des élections trans
parentes semble toujours être à l'ordre du jour. Dans cet esprit, les prémisses 
du changement visant une transition démocratique ont fait de septembre 
2002 une date fatidique et une phase déterminante. Il est donc nécessaire de 
chercher à savoir si les changements relatifs au cadre normatif et aux jeux 
politiques qui l'accompagnent ont sous-entendu une volonté quelconque de 
mpture ou de continuité dans le mode d'administration des élections. 

Étant les premières sous le nouveau règne, les élections législatives de 
septembre 2002 ont incité à la prise de nouvelles dispositions, notamment 
l'honnêteté et la transparence du premier scmtin du troisième millénaire. 
Effectivement, le débat sur l'assainissement électoral était au cœur des débats, 
non seulement au niveau des nouvelles dispositions normatives, sinon, et 
surtout, autour du discours politique. Ainsi, les discours prononcés par le 
Chef de l'État, le Premier ministre oules leaders des partis politiques au cours 
des deux années 2001 et 2002, ont insisté volontairement sur la transparence 
du scrutin qui serait un examen pour la démocratie marocaine. 

« Ce n'est pas la première fois que les Marocains iront aux urnes. Si le 
prochain scmtin suscite plus d'intérêt, c'est parce qu'il s'agira des premières 
élections sous mon règne ». « Dans une démocratie, les élections représentent 
un processus tout à fait normal. Or, le Maroc est une démocratie. Le prochain 
scrutin sera transparent. Il reflètera la volonté des citoyens marocains. Les 
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gens savent pertinemment où va le Maroc et où je veux aller » a souligné le roi 
Mohamed VI dans son interview au journal Le Figaro le 4 septembre 200 l, 

Il a de même été question, lors du discours royal à l'occasion de l'ouver
ture de la session parlementaire d'octobre 2001, de rappeler le degré de 
responsahilité qu'assumaient les différentes parties dans le déroulement des 
dections 2002 dans un climat de liberté et d'intégrité, à savoir les autorités 
publiques et les partis politiques, De son côté, le Premier ministre, dans son 
programme gouvernemental adressé au Parlement, aussi bien avant qu'après 
le remaniement ministériel de septembre 2000 l, n'a pas omis de souligner 
l'impoltance du défi de la transparence des élections 2002 qui se dérouleraient 
sous l'emprise de son gouvernement, Il est vraisemblable que l'optimisme ne 
manque pas d'être bien présent au niveau du discours, 

Il s'ensuit que la question de l'assainissement du climat dectoral n'est pas 
seulement liée à l'aspect juridique concrétisé par le code électoral mais 
dépend aussi du comportement des acteurs électoraux, notamment, les partis 
politiques, 

En général, le discours sur « un nouveau climat » pour les élections des 
membres de la Chambre des représentants en septembre 2002, a accompagné 
d'autres nouveaux paramètres sur la scène politique marocaine, Parmi ces 
derniers, les dites élections se dérouleraient sous un nouveau règne avec tous 
les espoirs sur le passage à une transition démocratique, Le gouvernement dit 
d'alternance laisse ouverte la supposition qu'après les élections 2002, J'alter
nance ne serait plus consensuelle, sinon issue des urnes, 

En fait, aussi hien le programme du gouvernement Youssoufi en 199H et 
en 2000, que les différents programmes des partis de la koutla, constituant le 
maillon dur du gouvernement d'alternance, ont souligné l'importance et la 
priorité de la transparence des élections, 

De son côté, la large mobilisation de la société civile, notamment il 
travers la constitution de l'observatoire pour le contrôle du déroulement des 
élections dans le but de mettre tIn à l'utilisation de la cormption et il l'achat 
des voix, a également formé un des nouveaux aspects politiques dans le cadre 
de la privaration de l'assainissement de l'opération électorale, 

ParalIèlement il ce nouveau panorama politique, l'enjeu de taille était 
celui de réformer le cadre normatif, il savoir l'adoption d'une nouvelle loi 
organique relative il l'élection des membres de la Chambre des Représentants, 
la révision des listes électorales, le découpage électoral ainsi que le finance
ment de la campagne électorale, 

L'enjeu du nouveau dispositif juridique 

Malgré la politique du consensus autour du code électoral en 1997, le 
même texte est, avant les élections 2002, objet de débats houleux entre 
toutes les formations politiques, 

1. Il ,'agit des programmes gouvernementaux présentés par le premier ministre. Alxlcr
rahmane Youssoufi, devant l'enceinte parlementaire d'abord en avril 1998, ensuite en 
septembre 2000 après la f"rmation du gouvernement Youssoufi Il, 
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Un grand nombre de nouveautés juridiques étaient à l'ordre du jour dans 
les instances officielles, dans le but de rénover la loi organique relative à l'élec
tion des membres de la Chambre des représentants qui devraient commencer 
leur législature en octobre 2002. Parmi les nouvelles dispositions celles qui 
n'ont pas été objet de véritables discordes entre les formations politiques (A) 
et celles qui, après débat, ont quand même amené à une certaine réha
bilitation institutionnelle (B) 

Nouvelles dispositions préalables à un vote « transparent )} 

Il semble que le changement du mode de scrutin est la pièce maîtresse 
pour toute modification visant « l'assainissement» électoral. Le scnltin unino
minal majoritaire ne pouvait être dissocié, dans la culture marocaine, de la 
corruption électorale. 

C'est ainsi que dans le cas de l'élection des membres de la Chambre des 
représentants, le scrutin uninominal majoritaire cède, même avec difficulté 
en 2002, la place au scrutin de liste à la proportionnelle suivant la règle du 
plus fort reste 2. 

La préoccupation de l'" assainissement » s'initiait à partir du changement 
du mode de scrutin. Ainsi, inciter les électeurs à voter « programmes » au lieu 
de « personnes » rendrait plus authentique et davantage transparente l'opéra
tion électorale. Il aurait été possible d'imaginer, dans le cas d'élections non 
manipulées, qu'une modification du mode de scrutin aura des effets sur la 
configuration du système de partis, et donc par voie de conséquence sur le 
mode de reproduction des élites. Or, il est à l'évidence impossible de disso
cier l'analyse des incidences du scrutin proportionnel, de l'examen d'autres 
paramètres essentiels qui en prédéterminent les répercussions essentielles. La 
circonscription administrative retenue, le nombre minimum de députés par 
circonscription, le seuil acceptable de représentativité, la répartition des 
restes, sont autant de paramètres dont la pondération est susceptible de 
donner lieu à des résultats très différents. 

En d'autres termes, passer du mode de scrutin uninominal au scrutin de 
liste à la proportionnelle suppose, en termes « démocratiques », un élargisse
ment de la taille de la circonscription en la mettant à la disposition de 
« plusieurs » candidats, sinon le scrutin proportionnel n'aurait pas un grand 
sens sur la scène politique. Le législateur a-t-il vraiment réussi « l'assainissement » 

des élections en optant pour un maximum de un jusqu'à cinq candidats pour 
chaque circonscription? 

De surcroît, et même si au Maroc c'est le système politique qui agit sur 
le système électoral et non pas l'inverse, il serait curieux de relever que si le 

2. La nouvelle disposition de l'article premier de la loi organique relative à l'élection des 
membres de la Chambre des représentants est comme suit: " La Chambre des représentants se 
compose de 525 membres élus au sufIrage universel direct au scmtin de liste dans les condi· 
tions suivantes: 295 membres sont élus au niveau des circonscriptions électorales créées 
conformément aux dispositions de l'article 2 ci·dessous ; 50 membres sont élus à l'échelle natio
nale. Le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans 
panachage ni vote préférentiel. .. , loi organique n° 06-02, Bulletin Officiel n° 5018 du 4/7/2002, 
p.709-713. 
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scrutin proportionnel conduit à l'émiettement du champ politique, cet émiet
tement s'est produit au Maroc avant la date même des élections, trente et un 
partis ont concoum aux élections du 27 septembre:l, 

À côté du changement du mode de scmtin, d'autres modifications 
normatives ont fait l'objet d'un accord, tacite ou explicite, entre tous les 
acteurs politiques, notamment les mesures engagées en vue d'assainir l'opéra
tion de vote, à savoir le bulletin unique ainsi que les nouvelles conditions 
d'inéligibilité et d'incompatibilité, 

Mé'me si le bulletin de vote a été aussi objet de débat au sein du Ministère 
de l'intérieur ainsi qu'au niveau des formations politiques, la nouveauté au 
niveau des dispositions juridiques, en tranchant pour le bulletin unique, était 
manifestement positive, Les électeurs n'auront plus à circuler avec les bulle
tins de vote des candidats, autres que celui choisi défInitivement. Le risque de 
la corruption électorale serait à l'évidence beaucoup moins grande, 
Désormais « Le vote s'effectue à l'aide d'un bulletin unique sur lequel figure 
l'ensemble des indications permettant à l'électeur d'identifier les listes 
présentées à son choix dans la circonscription électorale concernée, La forme 
et contenu du bulletin de vote unique sont fixés par décret pris sur proposi
tion du ministre de l'intérieur, » 4 

D'autres articles du projet de loi organique de la Chambre des représentants 
ont connu des débats houleux dans l'enceinte parlementaire, notanU11ent le seuil 
de l'élection de '5 % ou 3 % des voix, Le premier aurait des répercussions au 
niveau national à cause de l'émiettement de l'électorat, Les petits partis ne sorti
raient point favorisés du seuil de '5 %, fmalement « les listes ayant obtenu moins de 
3 % des suffrages exprimés au niveau national ne participent pas à la répartition 
des sièges" (art, 79 de la loi organique de la Chambre des représentants), 

Résolus ainsi la forme du vote ainsi que le seuil de l'élection, il paraît que 
parmi les 41 articles modifiés par rapport au texte de loi organique n° 31-97 
relatif à l'élection des membres de la Chambre des représentants, certains 
visaient essentiellement « l'assainissement » du climat électoral, à savoir les 
articles relatifs à l'inéligibilité, l'incompatibilité ainsi qu'au renforcement des 
punitions à l'encontre de toutes « irrégularités » électorales, 

Effectivement, l'article '5 de la loi organique relative à la Chambre des 
représentants dispose d'une extension du domaine d'inéligibilité en ajoutant 
dans un troisième alinéa « les personnes condamnées irrévocablement à une 
peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis, quelle qu'en soit la durée, 

5. Ln 1 <)<)7, la scène politique ne comptait quc 18 partis, en 1')<)8 le l'JD. parti islamiste 
dl' Abdelkrim l'l Khatib est reconnu, Il autres partis ont vu le jour entre 2000 et 2002 '1 savoir 
Le i'vlouvement des démocrates indépendants (MDI) de Mohamed Moujahid, pour l'an ,2000, le 
Parti dl' la Réforme et du Développement de Abderrahmane El Khouhen, le Parti marocain 
lib':'ral de ,'vlohamed Ziane. l'Union Démocratique de Bouazza Ikken. le Parti du Congrès national 
ittihadi de A. Bouzoubaa. le parti des forces citoyennes de Lahjouji. 'i autres partis ont vu k 
jour pendant le premier trimestre 2002. l'Alliance des Libertés de Ali Belhaj. Parti Al Aàhd de 
N. Ouazzani. l'Initiative citoyenne pour k développement de M.Benhammou. le Parti I.ibàal 
Ikformateur de M. Alouah et le Parti Attajdid wal Insaf de C. Achahbar. La floraison des pal1is 
politiques ne laisse-t-clle pas envisager un" nouveau" comportement de l'administration marocaine) 

.1. Les nouveaux alini'as 2 et 5 de l'article 6'5 de la loi organique n° 06-02 relative '1 l'élection 
des membres de la Chambre des représentants. Voir Bulletin Of/kiel n° '5018 du 4 juillet 2002. 
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pour l'une des infractions ou l'un des délits visés aux articles 56, 57, 58 et 59 
de la présente loi organique sous réserve des dispositions de son article 60 ». 

L'article 7 de la même loi applique cette inéligibilité aux chefs des services 
extérieurs des ministères dans les régions, préfectures et provinces, les direc
teurs des établissements publics et les dirigeants des sociétés anonymes 
« visés à l'article 13 de la présente loi organique et dont le capital appartient 
directement ou indirectement pour plus de 30 % de l'État» et ce, dans la 
circonscription électorale où ils exercent effectivement leur fonction ou 
ayant cessé de les exercer depuis moins de 6 mois à la date du scrutin. 

Au niveau de l'incompatibilité, qui envisage un non cumul des fonc
tions, la nouvelle loi organique relative à la Chambre des représentants fait 
état de l'incompatibilité du mandat de membre de la Chambre des Représen
tants avec l'exercice de plus d'une présidence d'une collectivité locale, d'une 
communauté urbaine ou d'une chambre professionnelle (art. 1 1 , al. 2), il est 
aussi interdit de cumuler le mandat de membre de la Chambre des représen
tants et celui de la Chambre des conseillers (art. 10). 

Toujours dans le sens de 1'« assainissement» des élections 2002, un 
renforcement des punitions (amendes et emprisonnements) a été établi pour 
toute tentative de dérogation de l'opération électorale (les articles 36, 38, 40, 
52, 56, 57 et 58). D'une période s'étalant entre six mois et une année, les 
peines d'emprisonnement sont passées d'une année à cinq. Quant aux 
amendes, et pour n'importe quelle dérogation à l'opération électorale, leur 
montant est passé d'une fourchette qui s'étend entre 10 000 à 20000 dh, à 
une autre beaucoup plus grande et qui varie entre 20 000 à 50 000 dh. Toute 
condamnation dans ce sens, prive du droit de vote pour une période d'une 
année et rend l'intéressé inéligible pour deux législatures successives (art. 60). 

D'autre part, il semble que le législateur se soit même préoccupé des bureaux 
de vote pour imposer la « transparence)) des élections. L'emplacement des 
bureaux de vote et leur composition ont déjà formé l'objet de divers abus, voir 
de corruption au niveau des opérations électorales. C'est ainsi que la nouvelle 
loi organique (n° 06/(2) a essayé d'introduire des modifications dans le but 
d'« assainir» la composition et l'emplacement des bureaux de vote. Désormais, 
les membres du bureau de vote « devraient » savoir lire et écrire et être connus 
pour leur probité .. (art. 68). Il a aussi été prévu, dans le même contexte juri
dique, un rapprochement des bureaux de vote, qui « doivent être situés dans 
des endroits à proximité des électeurs dans des locaux publics » (art. 67). 

Aussi, pour faire face aux irrégularités relatives aux listes des électeurs 
disponibles dans les bureaux de vote, celles-ci doivent comprendre les 
numéros d'inscription des électeurs sur la liste électorale ainsi que le numéro 
de leur carte d'identité nationale ou celui de toute autre pièce d'identité offi
cielle présentée lors de l'inscription sur la liste électorale (art. 68) sans oublier 
que l'opération de vote s'achève en apposant sur la main du votant une 
marque d'une encre indélébile (art. 71) s. 

S. "L'électeur doit avant de quitter la salle de vote, déposer lui-même son hulletin de 
vote plié dans l'urne. Puis le président appose sur une main du votant une marque d'une encre 
indéléhile. Les deux assesseurs émargent alors sur leurs listes respectives le nom du votant » 

(art. 71, aI.2). 
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Mème si l'assainissement électoral semblait être le souci majeur derrière 
toute nouvelle disposition au niveau du dispositif normatif, d'autres 
réalisations ont vu le jour à travers la polémique suscitée par un certain 
nombre de modifications normatives. 

B- Réhabilitation institutionnelle 

La modification définitive de certains articles de la nouvelle loi organique 
pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, a fait couler beau
coup d'encre sur une institution constitutionnelle, jusque là presque 
« méconnue » par l'opinion publique, le Conseil constitutionnel en l'occurrence. 

Chargés essentiellement et conformément à la Constitution 6, de contrôler 
et de veiller sur la constitutionnalité des lois, les multiples versions de certains 
articles de la loi organique relative à l'élection des membres de la Chambre 
des représentants 7, ont fait appel au Conseil constitutionnel, notamment les 
articles relatif" au droit de vote (1) et à l'égalité politique entre \es deux sexes (2). 

Le droit de voter 

Il est intéressant de souligner que le projet de loi organique rclatif à 
l'élection des membres de la Chambre des représentants, a été l'objet de diffé
rentes versions. 

Dans son titre 7 relatif aux opérations électorales et spécialement dans 
sa première section concernant les bulletins de vote et les cartes électorales, 
un nouveau alinéa a vu le jour concernant le droit de voter. 

Ainsi, pour ce premier alinéa de l'article 65, il s'agissait, dans un premier 
temps, d'inciter à la participation massive au vote en rendant ce dernier obliga
toire. Seulement, le Conseil constitutionnel a considéré que l'obligation de vote est 
non conforme à la constitution, par conséquent, et dans un deuxième temps, la 
version finale était celle d'écarter l'obligation du vote et de l'inscrire dans le projet 
de loi organique en étant tout simplement « lm droit et un devoir national" H 

Une accommodation, était pourtant possible, avec l'obligation du vote 
du moment qu'il ne visait que l'extension du taux de participation qui susci
tait ètre revu en hausse. '! Rendre obligatoire un droit constitutionnel, aurait 

6. "En outre. les lois organiques, avant leur promulgation. et le règlement de ehaque 
Chambre. avant sa mise en application. doivent être soumis au Conseil Constitutionnel. qui sc 
prononce sur leur confùrmité à la constitution .. " (article HI, al 2 de la Constitution) 

~. En fait c'est la loi n° 9-97. promulguée par dahir n" 1-9~-H:I du 2:i bada 141~ (2 a\Til 
199~) modifiée et complétée par la loi n" 06-02. promulguée par dahir n° I-02-! H7 du 21 Rabii Il 
li2:i (:\ juillet 20(2) 

H. :\Iouycau alinéa ajouté à l'article 6'5 de la loi organique relative '1 U'lel'tion des 
membres de la Chambre des représentants déjà citée. 

9. Il serait intére"ant de remarquer que le taux de participation a connu une hausse eonsi
dCTable durant les dernières l-Iections législatives, ainsi. le taux de participation durant les kgisla
ti\es de l ')ô5 était de 7:1 %. celles de 1977 de H2.:i6 %. alors que les l-Iel'tions kgislatives de l ,)9~ 
ont enregistn' un taux de participation de '5H,:i 'x.. Voir Bernabé Garcia Lopez : Marmel'os Politil'o 
(:uarenta anos de procesos clectorales (1960-2()OO) CIS. 2000. Montahés (Juan): Las otras clel'
dones l.os proeesos y sistemas elel'torales en cl Maghreb AECL Madrid 1')99. 
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peut être permis l'élévation relative du taux de participation comme il s'est 
d'ailleurs produit selon les expériences d'autres pays, tels le Brésil, le 
Mexique, l'Argentine, l'Australie et la Belgique, et la liste est longue JO. 

La période post électorale a clairement démontré que la crainte du faible 
taux de participation était toujours présente, d'ailleurs même si l'obligation 
du vote était retenue, l'absence de mesures de sanction dans le même texte 
en cas du non vote, rendait illusoire tout débat sur la présence ou l'absence 
de l'obligation de vote dans la loi organique en question. 

Le quota des femmes 

C'est lors de la session extraordinaire du Parlement qui s'est clôturée le 
3 avril 2002, que les députés ont fait preuve d'une assiduité inaccoutumée 
durant le débat sur le projet de loi organique relative à l'élection des membres 
de la Chambre des représentants. Le quota féminin, déjà débattu auparavant 
par les associations féminines, a abouti au débat sur la présentation d'une liste 
nationale parallèlement aux listes locales, tout en réservant la première au 
sexe féminin. Cette dernière tentative a été aussi objet d'un débat houleux 
entre les formations politiques. La balle était, de nouveau dans le camp du 
Conseil constitutionnel pour éclaircir la conformité ou non, de la réservation 
d'une liste nationale en exclusivité aux femmes, au texte constitutionnel. Le 
Conseil constitutionnel a déclaré l'inconstitutionnalité de l'article du projet 
de loi organique cité, relatif à la réservation explicite cie 30 sièges pour les 
femmes. En fait, l'article 8 de la Constitution ne permettant pas cette 
« discrimination » en faveur des hommes puisque « l'homme et la femme jouis
sent de droits politiques égaux ». Si l'allusion à l'article 8 de la constitution 
devait être mentionnée au sein du premier article de la loi organique en ques
tion, il aurait fallu élire 1 5 hommes et 15 femmes, la solution adéquate étant 
d'élire « 30 membres à l'échelle nationale» (article 1, al. 2). 

Devant un tel constat, seul le pacte d'honneur entre les partis politiques 
pour la disposition d'une liste nationale féminine pouvait sortir les femmes de 
cette impasse. Chaque parti politique s'engageait à établir une liste nationale 
comportant les noms de trente femmes candidates, seule issue permettant 
une représentation féminine dans l'enceinte législative 11. 

De surcroît, tous les partis en lice pour les élections législatives n'ont pas 
omis de présenter des listes nationales, certains ont même accordé aux femmes la 
place de tête de liste sur les listes locales. Il serait important de relever que les partis 
qui ont réalisé le meiIIeur pourcentage « féminin » au plan des listes locales ne sont 
pas nécessairement ceux qui ont toujours développé des thèses féministes : le MNP 

10. La légitimité démocratique est plus ou moins avancée dans certains pays ayant opté 
pour l'ohligation du vote. Ainsi, à part l'Australie, la Belgique et le Luxemhourg, l'Amérique 
Latine semble "tre le terrain où l' ohligation du vote est largement appliquée. à savoir le 
Mexique, l'Argentine et le Brésil, l'équateur ct le Costa Rica. 

Il. La liste nationale des femmes n'a pas manqué de susciter des protestations inatten
dues de nombre des députés, appartenant notamment à la majorité. Les arguments ont porté sur 
son « inconstitutionnalité ", " à l'atteinte de la dignité de la femme ». Voir le débat détaillé dans 
la Vie économique vendredi 'j avril 2002, p. 6. 
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ct le parti des forces Citoyennes réalisent le top avec 7 '){, des candidatures 
féminines (19 et 18 femmes respectivement) 12. L'Union constitutionnelle, quant 
à elle, n'a présenté aucune candidature féminine en tête de liste sur ses listes 
locales, bien plus, trois places sur sa liste nationale, sont réservées aux hommes 1) . 

Néanmoins, la percée des candidatures féminines durant les élections 
J('gislatives de septembre 2002 atteste de profondes mutations. En effet, le 
total des candidatures féminines s'est pour la première fois au Maroc élevé à 
9()() : 2()') candidates au niveau des circonscriptions locales et 697 sur les listes 
nationales 14. Cette importance numérique féminine au niveau des candida
tures est d'autant vraie si l'on compare avec l'évolution des mêmes candida
tures durant les élections législatives antérieures: 72 candidates lors des 
élections législatives de novembre 19')7 et seulement 8 en juin 1977 l 'i. 

Le découpage électoral 

La question du découpage électoral n'est pas une simple procédure tech
nique. Au contraire, elle est partie intégrante de l'ensemble de l'opération élec
torale dans la mesure où elle est susceptible d'influer sur les résultats des scmtins 
au mt'me titre que la question du mode de scmtin. Les deux éléments sont 
d'ailleurs déterminants dans l'émergence de l'élite, notamment, l'élite locale. 

Force est de constater, lors de toute échéance, que le découpage électoral 
au Maroc est entaché d'un clair déséquilibre entre les différentes circonscrip
tions électorales. La création des circonscriptions" sur mesure » a toujours été 
considérée d'ailleurs comme une arme politique dans les mains de l'Intétieur. 

Même si l'adoption du nouveau mode de scrutin imposait un nouveau 
découpage électoral, le fait que ce dernier reste toujours du ressort du pouvoir 
réglementaire, la neutralité de la partie responsable du découpage reste 
toujours mise en cause. De ce fait, les anomalies majeures à tout découpage 
électoral. à savoir la présence de calculs politiques ou clientélistes avant de 
tracer les limites géographiques entre les circonscriptions électorales ct 
l'absence du critère numérique comme base de découpage, n'ont pas été tota
lement écartées malgré l'adoption du nouveau mode de scmtin. Le découpage 
électoral ne répondait donc point aux objectifs « transparents)) du nouveau 
dispositif juridique. Il était donc cmcial de penser à l'établissement de nouvelles 
listes électorales avant d'entamer toute nouvelle opération électorale. 

La révision des listes électorales 

Il est important de souligner à ce niveau, qu'il était en premier lieu ques
tion d'établir de nouvelles listes électorales générales aussi bien dans les 

12. I.e .Hatill du Sab",." .. 20 septembre 2002. 
1". Voir le journal Rissol"l AI Oumma n° 6120, le 16 septembre 2002. 
14. \.e total des candidats au niveau loealétait de ';l-l74, cdui des listes nationales est de ~2(). 
I~. \.e nomhre des candidatures féminines au niveau des élections législatives maro-

caines a assisté à une étrange évolution, les premières élections législatives de 1 <)6:\ ont enlT
gistrl' le même nombre de candidatures féminines que cdui des mêmes élections en juin 1 <)<):\ 

ct qui l'st l'dui lk :1:\ candidates, alors quc les candidatures féminincs durant Ics dections 
kgis"'ti\es de 1 <)-;,-;" 1 <)H4 ct 1 <)<)-;' était respecti\'emmt de l'l, l '; et "72. 
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communes urbaines que mrales, de nouvelles listes sur lesquelles doivent 
demander leur inscription aussi bien les personnes déjà inscrites sur les listes 
existantes que celles qui ne s'y sont jamais fait inscrire. Ces nouvelles listes 
allaient se substituer à celles arrêtées définitivement antérieurement 16. 

Néanmoins, un autre projet de loi a été soumis au Parlement, il s'agit 
de celui relatif à la révision des listes électorales déjà existantes et non à 
l'établissement de nouvelles 17. Il a fallu quand même un véritable toilet
tage du corps électoral dans la perspective du scmtin de septembre 2002. 
De nouvelles classes d'âge ont atteint la majorité électorale - qui est de 
20 ans - depuis les précédentes consultations de 1997. Les nouvelles 
inscriptions, les radiations ainsi que la rectification des erreurs matérielles 
formaient le lot de travail devant les commissions administratives. Un 
« assainissement» exceptionnel des listes électorales était à l'ordre du jour 
dans la perspective de l'élection des membres de la Chambre des représen
tants en septembre 2002. 

Par contre, une nouvelle approche juridique a été suivie pour les cartes 
électorales, la mobilisation pour la généralisation de la Carte d'identité ainsi 
que l'interdiction de la remise des cartes électorales à une tierce personne 
favorisaient cette approche surtout que toute carte électorale doit être munie 
du numéro de la carte d'identité nationale ou, à défaut, du numéro d'une autre 
carte d'identité. Un ensemble de dispositions, surtout en amont de l'opération 
électorale, visaient en fait au « nettoyage » des pratiques jusque là suivies lors 
de toute échéance électorale. 

Financement de la campagne électorale 

La participation de l'État au financement de la campagne électorale Ill, 

menée par les différents partis politiques tiendra désormais compte du 
nombre de voix recueillies et de sièges remportés par chaque parti politique. 
Il est vrai que la période consacrée à la campagne électorale est considérée 
comme une des plus importantes étapes de l'opération électorale du moment 
que c'est une période au cours de laquelle les partis politiques rénovent avec 
le citoyen. Il faudrait, par ailleurs souligner, que la campagne électorale n'est 
pas uniquement encadrée par le code électoral mais aussi par les textes 
régissant la presse 1'1 et les Rassemblements publiques 20. 

16. Il s'agit de publication au bulletin officiel de la loi relative à l'établissement de 
nouvelles listes électorales générales n° 9/97. 

17. Dahir na 1-02-129 du 23 mai 2002 de l'application de la loi na OS/02 concernant 
l'organisation de la révision exceptionnelle des listes électorales générales. Bulletin Officiel 
n° 5007 du 27 mai 2002, p. 1733 (en arabe). 

IS. Décret na 2-02-188 du 17 juillet 2002 relatif à la participation de l'État au t1nancement 
des campagnes électorales menées par les partis politiques à l'occasion des élections générales 
communales ct législatives, Bulletin Officiel n° ';062 du 1/8/2002, p.2173 (en arabe). 

19. Voir les modifications apportées au code de la presse et de l'édition (par rapport au 
Code de 1955) dans le Bulletin Officiel n° 5080 du 6/2/2003, p.131 (loi n° n-oo promulguée 
par le dahir n° 1-02-207 de 3 octobre 2002. 

20. De légères innovations ont vu le jour clans la loi sur les Rassemblements publics 
n° 76/00 promulguée par dahir n° 1-02-200 du 23 juillet 2002, voir bulletin officiel n° 504S du 
17/10/2002, p. 1060. 
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La nouveauté apportée dans le dit texte en vue (\'" assainir" l'opération 
dectoralc consistait dans la répartition du financement étatique en deux tran
ches, ')0 ~, en fonction des nombres de voix obtenues par chaque parti et les 
autres ')0 'x, en fonction du nombre de sièges, le montant des deux tranches 
n'est accordé qu'après l'annonce des résultats définitifs des élections. 

La diversification des versions des textes concernant le décret relatif il la 
participation de l'État au financement des campagnes électorales menées par 
les partis politiques, atteste d'un débat chaud sur le renfort que l'État tente 
d'apporter aux partis politiques et de là à la participation politique en général. 

Parallèlement au nouveau code électoral 21, le législateur marocain s'est 
aussi penché sur le statut des libertés publiques. Dans ce sens il était question 
de sortir de la carcasse du dahir du ') novembre 19')8 modifié en recrudes
cence en 1973, pour accorder à chaque partie un texte indépendant, à savoir 
les associations politiques, les rassemblements publics, les partis politiques et 
le code de la presse 22. Néanmoins, les nouveaux textes concernant les 
libertés publiques, notamment, les associations, les rassemblements publics 
ainsi que la presse, restent entachés de limitation nette de liberté d'expres
sion. En effet, malgré le passage des" anciens » codes de 19')8 et de celui de 
1973, les nouvelles dispositions qui figurent, surtout dans le code de la presse, 
ne sont pas de nature à impulser les libertés de presse et d'expression 25 . 

En effet, le changement du mode de scrutin semble être le véritahle 
enjeu du nouveau dispositif juridique devant accompagner les élections de la 
nouvelle ère. Dans cette perspective, l'idée de base pour la majorité des partis 
politiques dans le sens de la recherche d'une plus grande justice électorale, 
était le choix d'un mode de scnltin « opportun» pour mettre « fin» à toutes 
irrégularités des dections " apparemment)) liées à l'ancien mode de scrutin 
(uninominal majoritaire) qui parait loin de répondre aux objectifs de transpa
rence et d'authenticité, du moins tel qu'il a été mis en œuvre dans la pratique. 
Les partis politiques, en défendant leur choix en définitif 2 Î, pour le scrutin de 
liste il la proportionnelle, arguaient de la possibilité de réduire le recours il 

21, Le code électoral a étl' modifié par la loi n" 61-02. voir Iiullelill ()!lïcie{ Il' ';0<)(, du 
5/1/200:\. p,2.!'; 

22. Si les lois sur les associations, les rassemblements publics ct le code de la pre"e ont 
lIl'FI été vot('S, il n'en est pas de méme pour le projet de loi sur les partis politiques qui. jusqu"1 
Cl' jour (juin !.OO:\) n'a toujours pas étt' vot(" Les attentats du 16 mai 200:\ exigeront sans doute 
une nouvelle lecture dudit projet de loi, 

2:\, I.e nouveau code de la presse. qui ne constitue pas vraiment une avancée en matkre 
de libertt; d'expression ni de presse. maintient la peine de l'tison en premier lieu, en second la 
prerogative de saisie ou d'interdiction, reste partagée entre les ministères de la Justice ct dt' 
Iîntérieur, le délai de présentation de preuves, en cas de présomption de diffamation est fixe ;1 

1 ~ jours, De méme. il y a cu une extension du spectre répressif aux productions artistiques, 
" telles les chansons dont les paroles portent atteinte à la morale publique ", 

À un autre niveau qui est eelui des nouvelles lois sur les associations ct les rassemblelllcnts 
publiques, une tixation du ddai pour remettre le récépissé ((,0 jours) semble en quelque sorte 
alll'ger la lente procédure pour la constitution de toute association ou organisation d'cm rassemble
ment public, méme si un récépiss':: " provisoire" doit étre octroyé avant le récépissé définitif 

2.!, Au départ les partis politiques n'l'taient pas tous d'accord sur le modc dl' scrutin, 
trois tendances st' dessinaient: la première défendant le maintien du mode de scrutin unino
minal majoritaire. le !\1ouvement National Populaire en l'occurrence, la deuxième dd'endant le 
scrutin uninolllinai ;1 deux tours, l'l:SFP, et la troisième celle qui optait dès le dl'but pour le 
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l'argent. Tandis que pour l'État le mobile du choix du scrutin de liste était 
l' {( atténuation » de la tendance à la personnification des candidats. 

Cependant, l'après élections a bel et bien démontré, aussi bien dans le 
milieu urbain que rural, qu'il a difficilement été question de voter pour un 
parti ou un programme, la personnification des candidats était présente bien 
avant le jour du vote, les publicités lors de la campagne électorale mettaient 
en relief les candidats tête de liste même si celle-ci en comportait trois ou 
quatre autres. 

Il est vrai que le milieu rural était sujet d'avantage à la personnification 
du vote, la nouveauté de ces dernières élections était pour le corps électoral 
rural l'association de la « personne» à un symbole bien retenu 2'i. Était-il vrai
ment question de modifier le mode de scrutin? La taille des circonscriptions 
électorales ainsi que le nombre des candidats au niveau de chacune d'elles 
laisse toujours penser à l'ancien mode du choix des candidats, à savoir le 
scrutin majoritaire uninominal. Le comportement des candidats est loin 
d'avoir changé en fonction du nouveau mode de scrutin, ces derniers ne se 
sont pas préoccupés autrement pour se faire connaître, pour constituer de 
bonnes relations avec l'environnement, se créer une image, rédiger des cour
riers ou tenir les meetings au nom de leurs partis 26. 

L'analyse de l'avant et après élections de septembre 2002 permet de 
relever un grand nombre de contradictions entre les mesures étatiques et 
partisanes prises dans le sens de l' « assainissement » et de la {( démocratisation » 

du climat électoral, et entre les données relatives aux différends entre les 
partis politiques ainsi qu'aux résultats électoraux 27. 

ia médiatisation de la transparence des élections a formé le point fort de 
l'année 2002 accompagnée d'autres mesures telles la généralisation de la 
Carte d'Identité, la lutte contre l'analphabétisme sans citer d'autres. De leur 
côté, les partis politiques ont eu le grand souci d'organiser leurs congrès et 
surtout de se mettre d'accord autour d'un pacte d'honneur sur le quota 
féminin en avalisant une liste nationale de trente femmes pour chaque parti. 

(Suite de la note 24, page précédente.) 
scrutin de liste à la proportionnelle voire le scnltin mixte. le PPS par exemple. Le débat ayant cu 
lieu d'abord dans l'enceinte de la Commission ministérielle est devenu le cheval de bataille de la 
Commission Royale qui a tranché cn dernier licu pour le scrutin" démocratique" des élections 
d'automne 2002. 

25. Voir la décision du ministre de l'Intérieur n° 1:)93-02 du 4 septembre 2002 concer
nant les différents symbolcs accordés aux listes candidates ou aux candidats appartenant à diffé
rentes tendances politiques dans le Bulletin Of/ïciel. n° 5036 du 'i/9/2002, p. 2565 (en arabe) 
L'insertion du symbole du" candidat» formait l'objct de la mobilisation publicitaire dans beau
coup dc milieux ou " douars" dans lc milieu rural, voir dans cc sens: Amina El Messaoudi. 
Premières impressions sur les élections 2002, in « Cahiers politiques» (Dafatir Siyassiya) octobre 
2002 (en arabe) 

26. Voir Susan Guber : « Comment remporter sa première élection? " Éd. Nouveaux Hori
zons, 2002. 

27. Il n'est pas sans importance de relever que les résultats du sondage mené par l'institu
tion française CSA-TMO au profit du journal marocain « Al Ahdath Maghribia " entre le 10 et le 
13 septembre 2002 sur la participation au vote, la représentativité des partis politiques dans le 
futur parlement, sont très approximatifs avec les résultats réels du scrutin du 27 septembre 
2002. L'lJSFP ct le PI venant en tête suivis du RNI, MP et le PJD. Voir Al Ahdath al Maghribia. 
n° 1339,21 septembre 2002, p. 6. 
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« Rompre avec les pratiques du passé " semble être le grand souci du 
ministère de l'Intérieur, des gages d'honnêteté s'expriment sur le terrain de 
la sanction, « Dans plusieurs villes du Royaume, à Taourirt, Khémisset, Tarou
dant, Azilal, Nador, des agents d'autorité ont été suspendus ou rappelés à 
l'administration centrale ", de même « les walis et gouverneurs ont tenu 
réunion avec les têtes de listes pour leur signifier une panoplie d'orientations 
contenues dans le discours royal du 20 août 2002 » Le responsable de l'inté
rieur a, dans ce sens, insisté sur l'interdiction des meetings non autorisés, 
interdiction d'utilisation des moyens de l'État et des communes, et surtout 
interdiction de l'utilisation de l'argent 2H. Une autre réunion du responsable 
de l'intérieur avec le collectif des associations pour I"observation des élec
tions a mis l'accent sur le triptyque: crédibilité, transparence et honnêteté, 
sans citer de nombreuses autres mesures qui attestent que « l'administration 
territoriale est déterminée à appliquer la loi pour que les élections soient 
transparentes et crédibles » 29. 

Néanmoins, la moralisation de la vie politique à travers les discours, les 
lois et règlements n'a pas eu un impact réel sur le déroulement de l'opération 
électorale 2002 ni sur le sort de l'alternance consensuelle. 

Le faible taux de participation (5 l ,61 %) 50 ainsi que le taux élevé des 
yotes nuls (15,55 % pour les listes locales et 17,15 % pour les listes nationales) 
ont démontré encore une fois que les changements normatifs ne sont pas 
sutIisants pour une transition démocratique, le recul des libertés publiques ct 
la nomination d'un gouvernement « technocrate» laissent beaucoup de ques
tions posées sur la véritable volonté de l'assainissement électoral, principal 
pilier de toute transition démocratique. 

2H. Voir" Driss Jeuou assure 'luïl n'y aura pas de falsification des i-lections ". I.e ,Hatil/ 
du 16 septemhre 2002. 

29. Propos de Driss ]ettou. ministre de ]"Jnti-rieur lors de ses réunions avec les walis ct 
gouvernctm,. propos recueillis par la presse gouvernementale entre les 10 et 16 septembre 2002. 

50. Il serait important de rappeler 'lue les partis et instances politiques boycottant les 
élections législatives de septembre 2002 s'élèvent à cinq, à savoir le parti de ravant garde socia
liste (PAS). " Nahj Dimocrati. " le Mouvement" Badil el hadari ". le mouvement Amazigh ct " Al 
haraka min ajli louma ". 


