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À ~~cf~);:s~~~~~~,I:i~~~~~~:~~~~~!~~~ ,I)~:ii~ ,J~[;t:;,~!Jt~~:I:~~~ i::r~::~~C~li~~ ~~ 
ro i eSI du:!' suprême de Llrml-(\ nomme aux emplois d vils c t mililaircs, accré· 
dit l' les amhassadeurs CI CClix-Li sont ;lccr~dités auprès de lui , signe ct r:uilk 
les Ir.lités), du:f spirit uel d 'ulle communauté, celle des . croyant s " do nt il 
est, en vertu de r article 19, le ~ commandeur . , le roi, ,Ill Maroc. dispose de 
tOliS k s rnoycns juridiques c t supra-juridiques nécessaires il la conduite ct il la 
gestio n des affaires <hm État c t d 'ulle Nation . 

~ Exécutive " ~ gOU\'tTnantc ~ , la monarchie marocaine est une insti tu
tion dirigiste , imp liquée d ans le fon ctionnement de to utes les structures é tati
ques. Pouvoir exécut if incontesté, le roi panicipe égaleme nt all p rocessus 
législatif: présidant le Consei l des ministres, il pellt proposer des textes, ct 
s 'ériger ainsi e n source de loi. Il est enfin pouvoir jud iciaire , puisque les juge
ments sont rendus e n son nom el il préside le Conseil supérieur de la magis
t r:1I ure. Din.: q u'au Maroc l'o n nc pe ut parler de f.:onccpt de strktc sépar.ll ion 
des pouvoirs, au sens dc Mo ntesquieu , est une évide ncc n;conllue par le roi 
lui-mt:me, ct analysée par les constitutio nnalistes les plus f.:1l vue 1. 

Politiq uemellt pn:pondérante , la monarchie marocaine est stn lCturdle
mc nt préé minentc. Le roi cst Tlon seulement fondateur {h m pouvoir IX)Jitiquc 
originel , il nI également une institution prcmil:rc. Dans la hiérarchÎ(~ institution
nelle é tahlie par la diane fondamentale, le roi prime sur to utes les autres 
composantes de I"ù lifke const itutio nnel marocain. aussi bien au niveau d u 
statut q ue des attributions . Il est le prf.:mie r de lOuteS les symboliques 
inst itutionnelles : la • royauté . sc situe ainsi au Titre Il de la Constitution, c 'cst
à-<lire juste après les . Dispositions générales . ct les . Prindpes fondamentaux ~ . 

Mai s elle est suivie, au Titre III , par le Parlement , qui s 'inscrit ii cet égard 
dans une situation de COTl<..·urrencc institutionndle . 

, Omar IIr"uh)' <:St du<:t<:ur <: Il .... : i<:n<:<: p .... li tiqu<: ( "nin·n;il<.' Mohall1<'u V) <·t jo un1alist<· 
au , )"" rn:ol hdJdoll1:1dair<' , 

1. M t,),O\ r~ t A ..• Sép"r:l1 iull d<:s I)"u,"oirs <:t Constitut ion ' . in "rn 'II/(' ,,,,ntf;.'$ (i(> 1-;" (",,",'
lillllÎmmdle (/1/ M<lroc (ht\"f"~J.:<· c .... lk<:lif. I.GU) . 19'}:\ . p . 14u 
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!'Iodl..· lI!..- I~gitim:uion lI!..-:' prou::,sus d~1l1m.: r.u iqun. k pouvoir kgi.-.I:uif 
:HI Maroc GH1albe ks struclUres de représ..:ntation po lil ique..:t soci{)·i·cnl1(~ 
miqul.. .. vot..: 1:1 lo i (an icle: 45 dl..' la ConstiIlLl ion). p:lnidpe il l 'in~titution nalba· 
tion d u n:'gime poliliqlll..·. I.e Parlement n 'est ~H1S doute pa~ une in:-titlllioll 
pre .... m inentl..·. mais il est . :1 1"6 'idellce . incollluurIl:lble: . Tout :IU 1(11).: dl..' 
llu:lr.l ntl..· années d 'u ll consti tutionll:llisme cha n).:I..·:Ill I. le: roi . initi:lleur IIniqul..· 
e t exdll~if de toutes k s r~"isions constilUtionndk:-. :1 pl:icé k I>arlellll"nt au 
n·nt rl· de :-:1 d rn:un iqu .... du changl'lll l111 - s i limitée ~oi t -cJl .... . 

En dfl-t. li..: rôle qllc le P:lrle:m .... nt était - l 'I l'~1 - :I pp..:k :1 jouer lI:l1h 
I· .... volution ilh titul ionndk du sysll:llle po litiqu .... marocain e:-l prohant. A cet 
l·gant. k~ :ugulll .... r1IS hbtoriques sont I ~giun . 

En 19<15 . I" ~dlel.: dl.: I:i premil:n.: ex1'érielll:C parle:llll'nt:lirl' avait conduit 
a la fin dl' lOute la d ynamique \,k délllo cr.llisation qUl' le roi Il:1.''~:l11 Il \"tHll:Iit 
ctahlir au kmkmai n d..: son in troniS:lliorl . La p rOl..:I:u1I:llion . e n juin de l:I 
m t:11lc :l11 nl'C, (k I"L-tal ll"":Xccplion n 'ét:tit 'lu,,: la C()lH: réli~:lIi()n di~clI1"sivc 

d ·lln..: rupturc cOrlSOmml'C. 

1:11 1 ~r(). le ParkmCll1 marocain. en dép it d 'une C()n~ l i tu t ion :lUl\)n taire. 
rl"])ré~":111e d..: véritahks ..:n jellx lll: pou\'oir, d ..: p:lrt icip:uiol1 . d ·:ldhé~ion . 
d · i n ~titlJt;onn :l li s:ll ion . C..:u e mbne Con~ti lulion . révi ... ô.: ..:t :Idopt ée par rdé· 
rendum la 1llC:11le an né .... lui :ly:ln l ôté sa dimension véritahl..: l11 .... ru démocr.l· 
tiqu..: ct popul:ii~ - 1":lsscmblé ét:Ull (."ompll~e pour Ul\ licr~ ~euleme11l de 
depul6 l' Ius au suffr.lge un in'rsel direct (SUD) - . 1..: Parlen1l'1\1 rn:lrIX."ain !'>(:r.1 
de (."e f:l;t hoy('"oll t: par touS ln partis poliliqtle~ . a I"..:xc..:ption du parti du 
:\jOIl\"":i1u.:llt populai~ . I.e monarque tinit a lur~ p:lr ~oumeltr..: :IU peuple. l'n 
11}-2. une Iroisi~lll": Constillnion. en vert u de laquelle I" a~!'>(:mhle..: e~t 

(."ompo~el· pour k~ deux tiers (..:ette fois) de dt:pul6 dll~ :llI SI ID. ,\ Iai:- il :1 

fallu :llI l·ndr .... 19-- po ur qu 'un P:lrlelllcnt \"ént:lhl":lllenl con!'>(:\hud \"oit le 
jll\lr. CI pour 'lu ' une It:gisl:ltllrl' aille lOut simplement. jl1~qu ' à ... on tt." rnu: . 

Le P:lrlem .... nl l'St alors au cu:ur d 'un r.lppon dl' forc..: enlre le roi c t Ie~ 
p:lnis bsu~ du MOUn~llll'n t natiollal. Il sc pn:~111e comm..: 1..: licu d · ....,,:prl·~~ion 

de dh·:I).: .... s .... t de t:onflits ;1 la fois imtitulionnali~:- ct in~titulionn:llisanl. 

D'ohjet d c c hang..:m .... nl. il s't:rigl~ parfois e ll instr\lment . agit ~ur la cOl1fi).:ur.l· 
lion politiqulC'. s\l r Il" jeu des pou\"oirs. rt:g..:nte CI GIIl:ll b..: les pul~ions ~od\~ 
]l\)litiques. p:lrticipe ;1 l' institut io nnal isaliOIl du rt:~im .... . 

te fa il q u 'i l soit. le plus souvent . COllC":rIl t: par ]'e s~": 11Iiel lle:- change· 
Illl' ilts constitutionnels qui o nt tr:tv..:rst: les q uar.\l1te d ernii:res :mnées. lui a 
~:tiI~ doule conféré une c..:rlain..: autonomie :11\ niveau de 1:1 ~rl11holique . M:lb 
:HI ~~i ~ur Il" p l:m de l"an;vilé législath'e pmprl·m..:nt dite. 1\ c .... t égard . il 
d..: lll..:ur .... :lu5si une insl itulion assez hrigll t:": p:l r les élit ..:s poliliqul"s. 

lA." 10 octobrl' 2(){)3 . le roi 1\lohalll lllnl VI l."hoi ... it k Parlement pour 
:UlnOlH.:cr un projl'I snciC:::t al cOllsidér.lh1c : la réforlllc dl." la ,l1u//(lfllI '(///(/ de 
11}5-. qui im plique des ImxJifiC:ll io ns de fo nd du ~t:ltut de I:i IÙlllll":. d:Hl~ le 
nOIl\"eall code de la famill..: . É'·idemm .... nl . il k f:l it l"n tant <I lle . Comm:tiId .... ur 
dl'~ l"fOr:Ult:- . (article 19 de 1:\ Constitution). Mai~ il le fa il également":l1 tant 
qu':\utorile politique dont les fi l1 llifications ~'é tcillknt :\u 1'OlI\'oir l..:gb1:lIif. 
C'e~t en dfl·t Il' roi qui . prc::: ... ide l'ou\"erture de la prl·micrl..· :-l'~~i()n qui 
l."OnHllenCl· Il- deuxil:l11e \'enuretli d 'octoh~ • (artil."1e 10 de I:i Cun:-titution) 
.... 1. !'>(:IOll l'art ide 2H de I:i c han..: fond:ullent:I1c . il . peul adrt:M.l,:rtk~ me!">~:\ g..:~ 
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;1 la Nation ct au Parlement. I.es messages sont lus de\'.uu I"une et I"autre 
Chambre ct ne peuvent y faire I"objet d ·:llIcun débat ~ . C'est à ce nivcau, poli
lique ct instiuuionnd , que sc situe l"intérêt de ce su jet 

A travers tOLIt le processus inhé rent à la n:l issance et à I"adoption du 
code de I:i t:lmil k , la préé minence royale sur le P:lrlement cst mise c n 
évidence tant sur la plan dc la repn::·sentation (1), que du travail de législation 
(II) propremcnt dit. 

Sur le p la n de 1,1 représen tation: le roi arbit re poli t i<lue ct socié ta l 

lx processus sodétal qu i a ahouti ;1 b déclaration royale sur la 
MOIft!al/ llI/UI (levant le Parlement, le 10 octohre 2003. IHiise ses fondements 
sociaux dans le tumulte (ks deux marches du mouvement féministe maro· 
c ain. tenues tro is ans plutôt: rune ;1 1{abat . pour le projet de réforme du texte 
ct rautn:, ;1 Casablanca, contr(~. L(· document de base. q ui se présent:lit du 
reste comnll.: la matérialisation juridique et poli tique d ·un projet de sodété 
Ilautc.:ment progressiste. avait un nom : l"intégration de la femme au dé"elop
pement. Son contenu était indéniablement révolluionnaire. LI polygamie ? 
tout simpkme nt supprimée ; I"flge du mariage? rcle\'é ; I·exigence du tuteur 
pour la femme? abando nnée; le partage éga litaire des biens acquis après le 
mariage 1 adopté 

Mais les deux marc hes de 2000 finirl"nt p:lr précipiter Ct: projet dans 
lïmhroglio des petits calculs po litiques , cristallisant le manque de courage 
des n:sponsables partisans, notamment cell x de I"Union socialiste des forces 
populain.:s (US!'P) et du Parti du pro~rès et du socia lisme (PPS). la démons
tration th:: force tlo.:.o; islami.o;tes ù Ca.o;ahl:ll1<.:a, e n mars 2000, avait fini par empl'
cher le lexte en question d ·accomplir le (·heminement classique de la 
démocratie : passage en Conseil du gouvernement, présidé par le Premier 
min ist re. puis e n Conseil des ministres. présidé par le roi. déhat au sei n des 
commissions parlement:l ires et en séa ll(·e plénière, vOIe. enfin publication au 
Bulh::tin officid. t e texte fut donc enterré dans le tint:Ullarre de la presse 
marocaine e t de la société c i\'ile, toul<: tendance confondue. 

Ces! ce mome Tll précis que c hoisi t le c hd de I·État lllaroC:lin pour 
s'approprier le projet , en e n faisan! non seuleme nt un enjeu sodét;.!, m:l is 
également reli}.:ieux. Les statuts et les missio ns dont It:: roi est poun'lI. en vertu 
de I"article 19. SOnt considé rahles. Leur déploiement :111 cours de to ut le 
processus ayant donné naissance au texte de I:t MOl/dal/ 'tI//({. et ;1 son :tdop
lion p:lr le Parlemerll. renseigne sur It::ur dimension:' la foi s multiple et :tctive, 
Elle est d·ordre religie ux, politiq ue et socié tal 

Mais foca lisons notre réflexion sur la question de I:t représentation 
monarehique, e n la liant :' celle du Parlement. Le roi est donc . re présent ant 
suprê nH: dl· la Nation " (article 19 de la Constitution) . 

Llpidaire , ("etle disposition nOLIS int erpdle indé niablemo.:nt , puisqu ·dlc 
no us incite à confronter la forme de représentation incarnù ' par le roi ("t edit:: 
c.:xercée par le député. 

En effet, par rappon ù ce dernier, It:: roi dispose d ·lIno.: . rc.:présent:nion 
de la N;nion » assez distint:te. Elit: est génl~ralc m:lis ren voyant ù des aspects 
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précis, c~rt~s abstr.tit ~ , mai s aussi fort e ment intdleuudlt:, transn:nda nte 
mais puli tiq ut: Gif dll.: autori sl~ le roi il s 'éri~n t:n arbitre insti tutiOl1nd a<: lif, 
;1 début d 'être impart ial. Partial. Il' roi ne p e ut. e n dfet. quc rl:tre . l'lusq u 'unc 
insti lUlion constitut ionndk, la monar<:hic marocaine.: e.:st un :u:te.:ur polit iq ue 
déle.: rmirulli. Si le roi transce.: mk I"hétérogéndt é p:lrtisallc, il I} 'Cll dCrlll"llre 
pas moins q u 'il s'i mplique.: d:l11s le jcu politique amh iant. Plus qu 'unc ins titu
tion tI~HlSCC lltbnte , la m o narc hi e.: 111:l rOCli ne rcsle unl·ll:me.:nt p:lrmi d 'autres 
trlln e.: nse.:mhlc de rapport s politiqucs compkx~s, qu 'dh: dom inc soU\'cnt . 
qu 'die olllduit toujours . Enfin , p lus qu'u n • rcpréscn tant suprême oc la 
N; lt ion . , le roi au Maroc, COlllllle le stipule le dt:lIxiè m e a linéa de l'article 19. 
« proti:).:c ~ la socil' tl: marocai nc d es risq ul's de désunion_ Cda lim ite l'auto
nomie du 1':l rlelllent , rom p t I"équ ilihn: d es r.lppo rt S institutionnds au détri
men t de Cl: d e.:rnie.:r. fausse le jeu d l:m o <: r.ilique . Si le.; roi rcp rése ntc la Nation, 
COllllllC le précise toujours 1":lrt idc 19. le l'arkrnl-nt aSSlI rc la rcprésc m ation 
du l)t"u p lc . Lcs élections e t le scrutin universd d irect dotl-nt sa pre mii:rc 
Chambre d 'UllC légil imité dl:mocratique , e t d 'une représcllt ation populairc 
conSÙ1 UC!lle . 

Résumons: le dl:plo ie nlent du s ta tut rd igie llx du mon:lrquc - q ui lui 
assure ulle autre form e dc rcprésentat ion , celle des . croyant s · - s 'accom
pag ne d ' Ullt: d r namique paralll:lc , :111 niveau de la sociét é - dont Ic roi assure 
ég;llel11e.:nt ulle I.:Cf1:tinl~ reprl: se.:nta tion puisqu'il . cst Ic prot<:c teur tics droi ts 
ct lihcrt l's tk s ci to Y<: lls , gro upcs sociaux e t colkctivités • (a rticle 19) - donc 
:-.. t ravers tous lcs Gillaux agissant Cil {Ichors du je u p rop rellH.:11t const itu
tion nd 

Sur k pbn dc la p r.uique. le:s implicllions d e.: la rc prése.:ntat ion multidi
lllc nsiOllncllc d u roi ont un c lractt:re.: d ynam iq uc. En tém o ignent les b its 

En llIars 200 1. c 'es t-iHli rc un an ;Ipri:s Ics dcux marche s pn::citù:s, k roi 
re,'( )it " Ie.:s représcnt :lntes dcs format io ns po litiqucs l·t dl's o rganisat ions fl:!n i
nines n;ttio nale:s • (<:omme le: précise un communiqué d u p:llais rop l k -; ma rs 
2001 ). ])·ahord. t: 'cst unc fe m ille. faisant partie d u corps judiciairc L, q ui e.:st 
dl:signél.: potlr s·cxprim e.:r dcvant Ic monarque, au nom dcs . composantes . 
de la socié té t:Î vik fl: l1Iillis tc : " Nous som mes p rofondément re.:t:(m naissant e.:s 
:1 Vot rt: M:l jcsté d 'avoi r hicn voulu aCCl:pt r: r n()tr~' dem ande.: dc nous préscntcr 
dcvant vous ' . C'est. e nsuite . • allnorn dc toUlcs les orga nisat io ns fémini nes 
((ue nous sollic itons dc nOI re Maîtrl', COlllmandc ur dcs c royant s , p rotel.:tcur 
tic la rdigiol1 e.:t gar. lIlt fidi:1e: des d roit s des individ us c t des groupes, dc 
d o nner scs ins trUl.: l iol1s haulcs ct luminl:uses pour un e.: plus gr.lIldc équit é il 
("égard tics femml' s marocli nes ~ . Enfi n . c 'cst c n tant quc " Commandeur des 
t:royants . d ' une part ct. d 'autrl- part , c n t:lIlt q ue.: • protcC!cu r des d ro its et 
li he.:rtés dcs citoye ns. groupl.:s socia ux c t collectivités . qllc le roi s 'a rroge k 
mono pole d e la rcprésentation d 'une partic importante dc la SOCÎl'tl' dvik 
(ks k lllmes), e.:t ajoutc :-" la fonct ion d ·a rhitr.lgl.: politiq ue, plus explic itc , une.: 
autre.: fo rl1lc U" a rb itra!-:c .~ocié tak, plutôt induite. L'ulle des conséq uclll.:es poli
tiques de cette dernii:n.: est le I.:ontrôle d'unc IXlrtic dc la rl.:présl:ntati vi tl: 

~ . s~:"j;" Ikll,,;r, pn:~;d"Ill~- d~' Ch:lIl1 hr~' :1 I:i ntUr SlIpri'l1l<" ~'I 111<"lllhn' dll (:"U'c·;t ~·"u,,; -

11I1;ullnd . 
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soci(tale.:: qu ·assurent ces associations. Car, si le d(puté assure une représen
tation globale, celle du pe uple et de la Nation , il est avant tout pourvu d ·une 
assise territoriale. Groupes c t individus, corpor.llions c t associatio ns faisant 
partie dl' sa l'irconscription le sollicite nt conSI;tmme nt Il est 
lïntc.:rmt:d iain: par c.:xcdlencc.: : enw,: ses électl'ul"S et I"Exécut if, d 'une p;lrt (i l 
peut COJUacter le ministre ou mc:me le c hef du gouvernement pOlir le règle
me nt d"lm prohlème) e t entre eux et la socié té , d·autre part (les questions 
orales sont lransmises en <.lirec t par la télévisio n c haque mercre<.li après-m idi). 

Mah dans le cadre dl' la dyn;lIllique sociétale qui a donné naissance au 
pro jet de loi modifiant la MOIUItI/l!tIIU/. le Parlement é tai" no n seuleme nt 
dans une situation de eoncurrenCl: institutionndle.: , ct sc trouvait contn;'lé par 
la mo narchie , mais il é tait, au surplus , provisoirement . écli pst: ' . L'Inst itution 
royale a exercé sur lui un po uvoir tal'i te , qui a momentané me nt gd( son exis
te nce. De 0: fait. elle est parvenue il alt(n:r I"une <.le ses raisons d·t'tre les plus 
n:connut:s la . repr(sentatio n de la Nation », dans toute sa di\'ersitt: socit:t ale.: 
D·ailleurs, celle forme de contrÙIe. conjugu;lnt le rdigieux au sociétal , ne 
date pas d ·aujourd ·hui . De son vivant , le roi Hassan Il I"avait soulignt: en des 
termes plus explicites ~ Le contrô le de celui que Die u a c h;lrgé de la haut e 
missio n d ·être le successeur du Prophè te est indispensa ble , non seu le ment 
sur le.: pouvoir e xécutif, mais eneore sur le pouvoir l(gisJatif " .~. 

I .. e souci de représentation de la société dans sa diversité, qui semble.:: 
anime r la mo narchie marocaine, se retrouvera un Illois plus tard dans le 
diseours royal du 27 avri l 200 1. mettant en place les me mhres de la commis
sion consultati ve e hargt:e du statut personnel . Après avoir rappelé l' impor
t;lnce de la Charii'ta dans . la cohésion de la fam ille et sa continuit t: . , le roi 
Mohammed VI est ima que c·est dans ce sens quïl avait reçu . les repr(sen
l:lIlleS des fo rmations politiques e t des organisations fi~ministes maroclines ~ . 

En novembre de la même année, le c he f de I"Éfat marocain im juSqU·;1 
prt:sider les tr:lvaux de la commissio n prt:citée . Un communiqué du palais 
royal. en date du 25 novembre 2003. précisait • la commissio n a entendu , 
dans le cadre de la mi·t hodologie e l son p rogr:lmme de tr.lvail. les pro posi
tio ns de plus de 70 assot.·iatio ns. Lesquelles propositions ont ( té e nregistrées 
dans une documentation spéciak- •. 

Enfin. le 12 dt:cembre 2003> une dédar:ll io n du po rt e-parole du Palais 
roya l. à l·occasion de la présidence par le mo narque tI ·un Conseil des minis
Ires, prt:cisail : le roi , • que Dieu le protège, a pris en considér.llio n , d;lIls le 
cadre de celle rdorme fo ndamentale de la situation de la fami lle , tous les rHé
rents de la Nalion, prescrits dans la Const itution du royaume, laquelle Consti
tution est bas(e sur le fait que l"islam est b religion d ·État , e t que Sa Maiest é 
est le Com mandeur des c royant s. représentant suprême de la Nalioll . prot ec
te ur de la religion ct des d roits ct li benés des citoyens ct garant de I"é~alit é 

e ntre ["homme e t la fe mme en droits ct en obligations . 

Ikmarquons qu'II s·agit-b , tout simplement , d"une transposition des 
dispositions de I";lrticlc 19. qui do te le roi de la mission de représentation de 
la sociéti'. Encore une fois, le Parleme nt maro(." ain sc tro uve dessa isi de ce qUl' 

:1 . Db..:ou"" ropldu 1:1 ,,,-·I,,hr<.: 1971'1 . in . ])i>;<':"""""1 inlt-"· ;t·w~ d" S. M k n,; .". l'uhli"a
lion dll ,\liniM~·rl- d" lïnform;llion. 1. VI.]) . 9H. 
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la charte fond:l1m:ntale lui confère de p lus t:" iClellt. la n.:présent:IIÎo n , Sous 
l'em prise d 'une s tr:ll t:gie dl ' contr.IÎrH e, qu i p ropu lse: de m:ulit:re presque 
c h ro n ique le sa..:ro-s:tiru st:ll ut rdigÎl'ux d u roi , le P:lrkml;nt maroGl in s 'en 
trou"e m:lrgin:tlisl' d:\ns S( nl évolution ins ti tutionnelk ct di:nl(K'r.ll iquc, I ):\n~ 

son dt:ploÎllllt'TH.la s t r:ll égie de: 1:1 ..:ontr.\intc rt'po~ sur le s tatut rd igicux du 
roi pour l·"aeUl'f Il' Park rnl·nt. LI n.:présentat ion de la SOCil'tl' par lïns ti tution 
royale apparaÎI CI s'i:d ipse. d isp:l r:IÎt ma is rl;surg it c haque foi s que k roi 
~Kcide dl; prochkr ;1 une Il'<..' turl: cxtensi"e de ses prérog:llivt:s, di:ji\ l 'Oll Si
di:r.lhles 

A :I\KUn mOnlelll, le rôle consti tut ionnd qUl~ p o urr.tit joUt:f k Parlelllt: nt 
1ll:lrOGlin , da ns tout k c ht:m inemeTu d bnou:uique de Lt: projt:t. n't:st 
souk\'i:, ni par le roi n i par St:s rd:tis officids. 1.ïnsti tution kgisLlI ivl' n ' l's t 
i:voquù', dans I:t l11l: ilH,; d~da ration , qU 'Ln ces Termes : , Eu i:gard au principl' 
dl' conù'rtation ct l'Il cOllsidt:r.lIioll dl: rl:slinH': q UI: porte Sa Ma jesté;1 lïnsti
uu ion parlementairt:, Iiii a d écidé de Il' sounll:1t rl: al! Parlt:Tll1:111 ., 

I.a • soumission _ de l'l' pro jt.:t au Parkmenl. p:lf k roi, s 'apparellll; 
moi ns il un e hcminenKnt d yn:uniqlle ct ratio nnd de la di:l11oer:lIÎl' re présen
t:llivl' , parleme ll taire , q U' ;lun octroi royal. dictt: d:tv:tn tagl: par l'aftix:t qUL par 
souci d 'équil ihn: institutionnel. 

I:n rl;v:uH,;he , :HI sd n dl; rhémkyc1e , b pri:sl 'ncl' royak prendr:\ des 
fOfm l'S ..:omTl:tcS c t r:llionnc1ks, S'i' tl:nd r.1 ;1 l'cssl'ntid du tr.I ,,:\il d..: Ié~isla
ti()ll pf()prl:t11elll dit , tr;lllsforllll'ra le Parkn1l'nt marocain ..:n unI: ins titution 
r~s i ).!n~1: I:ll:lssl: 

Su r le plan de la légis lation : un Parleme nt las 

LI r~for\ll": du cod..: d l.: la fami lk - 1.:1: qu 'on appdle ..:ornITlUll~mt'nl l' I 
pour dt.:s r:\ i~on~ dl; cornrnod itL' la Mout!{/Il .'(/ /w - rd l'vl'-t-d ll: d u dom:lin..: d~' 
I:t loi , Id q u'il t:SI ddim ité par l'articl l.: 46 d t.: l'actudle ConSlitution ;' I .~I 

réponse I.:st positÎ\'t: p:IKt.: que les d roits dt' la kll1111e qui rdt:"l:llt dl:s , droits 
ind ividuds I.: t colkl.:l ifs _, fO Ill partie d u dOllla inl' d~' la loi td quïle"t dl'fini 
par rani..:k p réciti: • SOIll du domaine dt' la loi, o ut rc ks llI:lIil-rl'S qui :'iont 
cxprl.:sst:rnell t dé\'ol ul's par d 'autrt.:s artid..:s dl: la Constituti()11 les d ro its imli
viduds ct ..:olle..:tifs :\lI titrt.: de I:t p réSl'lltl' Constitution_ 

I ~ I d i:d:\f:tti o n d ll roi précisant qu 'i l :lvait di:c idé d..: sou rn..:"re le projLl 
de r{forll11.: d l; 1:\ JIfO/l(/a/l 'll//(/ :H\ I)arkm..:n t pou rrait bisser I:lllendre quïl 
n l'Iait pas ohli).!L' lit: procùkr ainsi 

I ~I déc1ar.l lion du porlL·parok roya l sl't11bk indiquer que trois raisons 
avaient poussé le roi ;1 irn p liq ul:r l'insti tution Il"gbl:tti\'t: dans..:e processus 1:\ 
• COl1c..:rI:Hioll ' , 1:1 • olllsidéra tion . I.: t • restimc ~ qu'il pont'r:lit :\lI P:\rk
ment , Avant dl' k s é\':\IIK'r, s()ulignonsq u..: Il:s r.lppOrtSl.:lltrl.: k roi c t le Parle· 
ment sont d l'fin is par 1:1 prcrni l~ rl: partie du titrl: V lk r:lCludle d Urll' 
fondalllentale, inti lukt' . Des rappon s en tn.: It:s pouvoirs : J)e~ r.lppOrtS entrl: 
k roi ct le l'ark rncnl. Dl's r:l pports c rH rc k Parlement l;\ k Gou vernement _, 
Ixsd its r.l p pOflS y sont d~cri t s lk m:miàl' précise CI r.lI ionnelle , 

LI ..:orKt:rLllion pl'ut-dlt: l'trl' considà~t'. I:n dfc:I, cornrnl: un dl;S 
:lsIKC1s m:trqu:mts des r.lppOrlS entre k roi ct k s rq )rl'sl:ntaI11s d..: la Nation ~ 
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LI-aussi la réponsc CSI posilivt: , paru· 'lut: lout simplemcllI , l'cssentid du 
travail législatif sc déroule dans les I..:ommissions permanentes du Parlemenl. 
Oll ministres Ct députés se • concertent ~ . voire débaHcnt. I.es spt~cialistes du 
gouvernement - • de sa majesté ' . faut -il le souligne r ? puisquc nommé par 
e.: lle, e.:1 responsable devant die - e.:1 e.:CllX du l';t rlcnwnt. dont les rapporls a"el..: 
1t: roi sont politiquellle.:!lt pre.:sque inceslucux, explorem1t: projet o u la propo
sition dc loi. 1t:s dissèquent , déba1te.:JU e l font ressortir une.: élaborat ion finalt- , 
• l..:onSl..:nsud1t: ' . 

Spédalisation. te<:hn idté. dive.:rsité et I..:sprit dc I..:o nsensus sont les fonde
me nt s du trav;lil en l:ommission, Souve.:llI , les di vagcs politiques s·cslOmpe.:nt , 
parfois s·édipscnt. voire mél11e.: Jisparaissclll , _ au profit d ' une collaborat ion 
e.:ntrc technidcns qu i chcrt:hcnt :1 produirc le tllcil1t:ur tcxtc possib le ." 

En somme, 1:1 dis<:ussion cn f.."ommiss ion SUppOSf.." un déhal f.."o ntradic· 
lOire, mais un débat de f.."o nnaisseurs. av<.:e.: les argumcnts préds et pe.: rtinents 
des uns el dcs :llItrcs 

11 n 'en 1'(11 rkn lors des réunions de la commission par1t:mcntai~ de la 
justice, de la législation ct dt:s droit s de 1110rnl11e, ch;t rgéc de • débattr<.· • du 
pro jct réformé dt: la !l1oudawll/UI 

Tr.lditio nndlemcnt , l..: ·esl1t: ministrc de laJustice, Mohamed Uo uzoubiü, 
qui y re prése.:nt e.: le gouvcrncmclll . Mais n:tte.: foi s-<:i. Ahnlt:d Taoufiq, ministrc 
dcs Affaires islamiques, était éga1t:me nt prése nt. De sa propre initiative.:? 
É"idcl11ment non : • ,\ Ia présence, sur hautes instructions de Sa 1\ la je.:sté le roi , 
que.: Dieu rass i s tl~, int e.: f\ 'knt dans la logique.: de la démart:he royak. ct quand 
k texte é lait I"objet d ' une présentation qui n 'élait pas lubitudk. Tout cda 
renélait !c statut partic ulîc.:r de ce.: projcl. Un statut relevant :. la foi s du sacré 
e.:1 du socié ta l_ El vous f.."o nnaissez hien le t:ontexte.:, k s re.:mOllS. !cs scnsihili tés. 
bref, tout cc que.: cc projct a soulevé de part ct d ·autre.: • ~. 

Deux ministres . de souverainett: • étaie nt donc facc aux députés . en 
commission, pour « déballre • du texte réformant la Mondail ia/ui : f.."cJui de la 
Justke ct f.."cJui lks AfTai res islamiques. Mais c 'est la présence.: du second qui 
nous int erpelle le pl us, en r.li sOIl dc son aspect :! la fois politique ct rdigit:Llx 
I)":tbord, il « y a la m;lnière ~ . 

CCSI k mo narqul' lui-Illéme, nOLIs I"avons souligni·. qui a dépt:ché son 
ministre. pour que.: cdui-<:i cxpose aux di·put és sa mission di:s l'ouverture.: dcs 
tr.l\'aux d<.'la commission : - Jc suis là pourvo us <,·xpliqucr. lln ·y a ricn :. mo di
fier. puisquc ks principes rdigieux qui ont déterminé dans une.: large.: me.:sure 
le eont e.:nu e.:l la rédauion de Cl· projet de loi ont été e squissés par le.: disf.."ours 
royal du vendredi 10 ot:tobre 2005_ Ils sont imlisnnah1cs et ne peuvent faire 
l'objet d 'aut:lllle modification . 6. prévient Ah med Taoufiq dcvant ks députés 
réunis en commission. 

4. ( ;. C"RC,,~~,I':-;" . ' Il<: la d':mo"raIÎo.::1II 1'; l rlo.:m~"ln ' . l 'm' I'f,in . I <)<).~. p_ .'ili. Voir <:g:,k· 
Illon IHll .... · Ihi'St; do.: dOGor:ll ÎmÎtlll':" . lA' l'arkl1l<"111 m:II"<>I.·:. in d"ns la d)"llamiqllo.: do.:s dl:l I1).\o.:· 
11l<"n1S ('Onsc illliionnds" 'Klohr~' .!()(),t SO IiS la dÎ....,,,l ion dll l'r Ahddlif ,\knouni . p_ Hli 

':i . IOXlrJi l <k ro.:llIrt:tio.:n '1"0.: no liS a :I('('urdi' k minisl .... · do.:s Aff:lin's i~bm iqllo.:~. in 1." 
)oil/"lltll/)e/J""",,,,lajn:. du IO- l{,fl /2()()". p . H ·I':i 

6 . Voir nol...., :.nk k . R' ·fornu: do.: la ..uo",I,w·'II/'/ k l':lrkllwnl sui! ' . in /., . )""/"1/(/1 
/)"hd"l/Il1drlill'. dll 2i/ 12 :111 2/ 1/21HI-I, p. 14 
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En mettant en avant ces prl-cisions, le minist re dt:s Affain.:s islamiques nt: 
lim itc p:IS St: ulenwnt k travail dc concertation que le c hd d t: Il ?tat . souh aitc · 
entrt: tcnir :IVl'(.' ks dl'putés, il Lmnihi lc confo rrnémt:n! :1 1;1 volo nté rorak, 
C't:st un p:lradoxe qui c ristallise les incohàences du n~).:i mc politiquc maro· 
c ain 

lJ' un côté, k roi exprime une franche volonté d c eonn:rtation aVt'C les 
él us du pl~upll\ et par.tllè klllcilt ;1 l'da , il . e ll voit: . son ministrc des Affairl'S 
isl:lnliq ul's pour rt:lllel\re e n cause tOUI déhat d~: fon d 

La présencc d 'Ahmt:d Tao ufiq n 'cst pas t'Olllmirc :lU X d isposilions du 
rè).:kmen! intérieur, e ncore moins à son esprit. Elic n 'esi p:IS non plus ineom· 
pa tibk aVl 'C I:i nat llrl~ l~t les fomlcments du travail accompli au sein dl~s 

commissions parlementaires. e ncore mo ins :1 !'c.:sprit de.: la Const itution. Hie.:n 
rl'l'm pl~cht~, dc surcroît. k chd du dé parte.: rncnt des Affaires rdigicusl's 
d'accomplir une mission pédagogique auprt:s des d l'putés, Cda ne.: pcut 
qu 'e.:nrieh ir le débat, e n fairt: lI1lt: disl.:ussion de fond, Url écha nge rllultidirnen· 
sionnd, une eorKe riat io1l entrc personnes avert ks. Tous ces par:lrlll'tres vont 
dc pair :IYet' I:i spl'('Î:llisatio n , l't:sprit de nuanu: t: \ dc prl'('Îsion qUl~ supposc 
['actiur1 concertée e ntre Exécutif c t l.égisLuif, au sein d 'une commission IXlrlc· 

j\ Iais dans le cadre de la discussion rdat ive au proje t dt: la !H(JII(/ti//'{/!/(I , 

la di mension péd:lgogique de l'in tervention d 'A hmed Tao ufïq s 'al.:compa).:lle 
d'ullc dyn:ulliqut: rt:strit' t i"e , qui a ell, pour implit'atio n institwionndk. l:t 
remb e e n ca use de la raison d 'êlre mê me d 'une commission p:lrkmelHaire 
st: concerter pour arr:lCher le I.:onsensus_ Les dé putés se.: sont rctrouvés fan;;1 
ulle conce nt ratio n monarc hique dcs formes dc légitimité - religieuse , po li. 
tique CI sociétal t: - qui It:s a bloqués, substituant au débat dc fo nd I:t propen· 
sion il QIIHrôler le Parleme nt . afin de k margin:lliser, voire l'éca rt e r 

Lo rsquc I:t concertat io n port:lIll su r de.:s que~t ions I.:ohércntcs, r.lIion
nelles, supposant dé bal t:1 possibililé d 'amendement , subit un hasculement 
du rdigicux, donc du s:lcré. Il' tr.lvail parlcment:lirc dfcl.:tif est perverli indé· 
1li:tbknll'nt , Et en dépit des sentimt:nts de . I.:onsidér.n ion • ct d '. estime ' que 
lui porter.l it le ro i, l'Institutio n législati ve, à tr.lyers (Out t:s ses composalHcs, 
s'en rl~trouve enl.:orc unl' fo is métamorphosél', affaihlie, déprimée 


